
 Bonjour à tous, 

 

 

La Ville de Rouen a été sélectionnée pour prendre part à un projet culturel européen intitulé CreArt, 

dans le cadre du programme Europe Créative.   

Ce  réseau européen autour de la création artistique – et plus particulièrement autour du champ des 

arts visuels – rassemble 12 villes partenaires 

(collectivités et associations) : 

- Valladolid (Espagne), leader du projet ; 

- Kaunas (Lituanie) ; 

- Aveiro (Portugal) ; 

- Zagreb (Croatie) ; 

- Gênes et Lecce (Italie) ; 

- Liverpool (R-Uni) ; 

- Katowice et Lublin (Pologne) ; 

- Skopje (Macédoine) ; 

- Clermont-Ferrand et Rouen (France). 

 

Ce projet, couvrant la période 2017-2021, a pour 

objectif global de renforcer la contribution des arts 

visuels au développement économique, social et 

culturel des territoires. Pour se faire, 3 priorités ont 

été définies : 

- Développer la mobilité européenne des 

artistes et des œuvres afin de favoriser un partage 

d’expériences et de savoirs ; 

- Professionnaliser les secteurs artistiques et 

créatifs des différents partenaires ; 

- Développer les publics et les liens entre 

secteurs différents : public, privé, artistes, 

entrepreneurs, politiques, media, financeurs, mécènes etc… 

 

Les projets prévus seront de nature diverse: conférences, rencontres, séminaires, résidences d’artistes, 

workshops, expositions, appels à projet de street art, célébration de la journée européenne de la 

créativité artistique (chaque 21 mars). 

 

European exhibition 2018 

Dans ce cadre, une exposition collective rassemblant les travaux d’au moins un 

artiste par ville du réseau CreArt est organisée en 2018. 
Itinérante, l’exposition sera présentée dans trois villes : Valladolid –mai / juin,  Liverpool- juillet/août, 

Lublin – septembre-octobre. 

                                                                                                        

Suite à un premier appel à candidatures, une commissaire croate a été sélectionnée, il s’agit de Branka 

Bencic et le thème de l’exposition est « six Memos » (voir documents joints). 

  

Un appel à participation des artistes du réseau CreArt est aujourd’hui lancé.   

Vous avez jusqu’au vendredi 24 novembre 2017 pour nous faire parvenir votre 

candidature à l’adresse suivante : culture@rouen.fr . 
 

Vous trouverez toutes les informations dans le document joint. 



 

Jean-Gabriel Guyant (jean.gabriel-guyant@rouen.fr) et moi-même nous tenons à votre disposition 

pour tout complément d’information. 

 

 

Cordialement, 

 

 

 

 


