
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de ‘Café Müller’ dans l’expo ENSEMBLE,  

à l’abbatiale Saint-Ouen  



ENSEMBLE                   
           
 

Journée d’étude sur la jeune création  
dans l’art et l’architecture 

 
 

ENSEMBLE RASSEMBLE est une journée d’étude qui vise à 

approfondir, par des expériences et exemples concrets en Normandie, 

en France et en Europe, les liens qui existent entre art et architecture et 

les enjeux de l’intégration de la jeune création - artistes, designers ou 

architectes - dans des projets d’envergure aux côtés de créateurs 

chevronnés. 

 

 

Cette journée d’étude est destinée aux étudiants. Elle est organisée 

dans la continuité de l’exposition ENSEMBLE à l’Abbatiale Saint-Ouen 

(du 25/10 au 15/12/2019) regroupant les travaux de près de 60 

diplômé.e.s des écoles d'art de Rouen Le Havre (ESADHaR), de Caen 

Cherbourg (ésam) et de l'école d'architecture de Normandie (ENSA). 

Elle est co-portée par la Ville de Rouen, le réseau européen CreArt, 

l’ESADHaR et l’association Rouen Normandie 2028 / Capitale 

Européenne de la Culture. 

 

 

 

  

 RASSEMBLE 
 
 

12 décembre 2019 – de 9h à 17h 
Chapelle Saint-Louis / Théâtre de l’étincelle 

 
 

Déroulé de la journée : 

9h - Accueil / Café, suivi de l’ouverture de la journée ; 

9h30 – 12h30 - Table ronde autour du thème Œuvres dans l’espace 

public, faire dialoguer art et architecture : 

A travers l’expérience d’implantations réussies d’œuvres d’art dans 

l’espace public (Le Havre, Rouen, Nantes, Helsinki), s’interroger sur le 

dialogue qui s’instaure entre une œuvre et son environnement (urbain ou 

paysager). Suivre un exemple d’intégration d’un projet dans l’espace 

public de jeunes créateur.trice.s dans une programmation internationale  

12h30 – 13h30 - Déjeuner (possibilité de petite restauration sur place 

pour le public étudiant, sur réservation) ; 

13h30 – 15h30 – Table ronde autour du thème Inclure la jeune création 

dans la programmation des lieux de monstration : 

En s’appuyant sur des projets rouennais et internationaux d’Edith Doove, 

commissaire de l’exposition ENSEMBLE, et la programmation récente 

locale, focus sur ces expériences d’intégration de la jeune création dans 

les lieux de monstration de l’art contemporain.  

15h30 – 17h - Visite guidée de l’exposition ENSEMBLE à l’abbatiale 

Saint-Ouen en présence d’Edith Doove, et de médiateurs étudiants. 


