
PROGRAMME
 Programme du cycle de conférences-rencontres organisées dans le 
cadre d’un partenariat entre Rrouen et RMM et présentées par Tania 
Vladova, professeur d’esthétique à l’ESADHaR-Rouen.

Auditorium du Musée des Beaux-arts de Rouen

Jeudi / 10h30 - 12h

Jeudi 8 novembre - Nos Années Sauvages
Collectif d’artistes invités par ESADHaR

Jeudi 15 novembre -  Anne Lefebvre
Philosophe invitée par le Centre photographique Rouen Normandie

Jeudi 29 novembre  - Charles Duedal
Artiste invité par le Collectif d’en face

Jeudi 6 décembre - Nicolas Moulin 
Artiste invité par le Frac Normandie Rouen

Jeudi 20 décembre - Marie Cantos
Commissaire et auteure de textes et de conférences performées invitée 
par l’ESADHaR

Jeudi 10 janvier
Sandrine Reisdorffer et Alexandre Mare
Sandrine Reisdorffer, artiste, et Alexandre Mare, critique d’art, invités 
par la Maison des arts Grand-Quevilly

Jeudi 17 janvier – Tania Mouraud 
Artiste invitée dans le cadre de La Ronde par le Hangar 107 et le Musée 
des Beaux-arts de Rouen.
Conférence ayant exceptionnellement lieu au Hangar 107.

Jeudi 31 janvier - Elodie Lesourd
Artiste invitée par le Frac Normandie Rouen

Jeudi 14 mars - « J’aime beaucoup ce que vous faites »
Collectif d’artistes invités par Le Hall

Jeudi 28 mars - Olivia Gay
Artiste invitée par le Centre photographique Rouen 
Normandie

ecoute l’artiste
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2018 - 2019

A quoi (à qui) pense un artiste quand il prépare 
une exposition ? Où travaille-t-il : chez lui, 

dans son atelier, ailleurs, partout ? 
Quels sont les objets posés sur son bureau ? 

Que trouve-t-on dans son atelier ? 
Lit-il les journaux : tous les jours, tous les 

mois, jamais ?

 Rrouen est un réseau d’art contemporain 
regroupant différents lieux de Rouen et sa mé-
tropole, dont le Centre photographique Rouen 
Normandie, le Collectif d’En Face, l’ESADHaR, 
le FRAC Normandie Rouen, Lieu d’Exposition, 
le Hall, la Maison de l’Architecture, la Maison 
des Arts de Grand-Quevilly, le SHED et l’Atelier 
Tigre. Rrouen œuvre au rayonnement de l’art 
contemporain et de ses acteurs sur le terri-
toire, à l’attention de tous les publics. 

Rendez-vous : 10h30 
Durée des conférences : 1h30
Auditorium du Musée des Beaux-Arts
Accès : 26bis, rue Jean Lecanuet, à Rouen
ENTRÉE LIBRE

Contact : contact.rrouen@gmail.com
Plus d’infos : http://facebook.com/rrrouen
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