Rouen ville candidate
Qu’est-ce qu’une Capitale européenne de la culture ?
Le label Capitale européenne de la culture met chaque année à l’honneur deux ou trois villes
désignées par la Commission européenne. Créé en 1985 par Melina Mercouri, alors ministre
grecque de la Culture, ce label a pour objectifs de :
•
•
•

mettre en lumière la richesse et la diversité des cultures européennes ;
célébrer les liens culturels unissant les Européens ;
favoriser la contribution de la culture au développement des villes.

Plus couramment, il s’agit, pour les villes ainsi mises à l’honneur, de promouvoir pendant une
année civile, leur patrimoine et leur dynamisme culturel à travers l’organisation de dizaines
d’expositions, festivals et autres évènements.
Mais, une Capitale européenne de la culture, ce n’est pas qu’une « année festive » ni même
uniquement un projet « culturel », c’est un projet qui s’inscrit dans une ambition plus large :
l’enjeu est de construire des projets structurants qui transforment le territoire et son image
pour des décennies.
En effet, depuis plusieurs années le label Capitale Européenne de la Culture est (et
notamment depuis l’emblématique candidature de Glasgow en 1990) accordé à des villes
résilientes. Des villes qui savent s’appuyer sur leurs faiblesses et sur les crises qu’elles ont
traversées pour se fixer des objectifs ambitieux de transformation du territoire sur le long
terme en utilisant la culture comme un levier puissant. Lille et Marseille qui nous ont
précédées se sont pleinement inscrites dans ce modèle.
Depuis les origines du programme, plus de 60 villes ont déjà reçu ce titre, dont quatre villes
françaises : Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004 et Marseille en 2013.
En 2028, aux côtés d’une ville tchèque, une autre ville française sera de nouveau Capitale
européenne de la culture.

Rouen Normandie 2028, point d’étape
En 2019, les collectivités du territoire (la Métropole Rouen Normandie, la Ville de Rouen, la
Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime, le Département de l’Eure et la
Communauté d’Agglomération Seine-Eure) se sont réunies au sein d’une association pour
porter la candidature de Rouen au titre de Capitale européenne de la Culture pour l’année
2028.
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Depuis plus de 2 ans, la candidature de Rouen se construit étape après étape et à l’issue de
la phase de préfiguration, en fin d’année 2020, les contours d’un territoire pertinent se sont
révélés pour cette candidature : celui de la vallée de la Seine normande. Le projet englobera
ainsi un vaste territoire de Giverny au Havre, le long du fleuve, avec Rouen comme port
d’attache. Les collectivités membres de l’association ont exprimé leur volonté profonde de
travailler ensemble, avec les habitants, les artistes, les entreprises, les associations et tous
les acteurs culturels pour porter la candidature du territoire.
Le processus de construction de la candidature est encore long. Avec la phase de
préfiguration qui vient de s’achever, nous sommes entrés dans une nouvelle phase
d’élaboration et d’écriture du projet qui aboutira au dépôt de notre dossier l’an prochain
auprès de l’Union européenne. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’écrire une histoire. Une
histoire qui raconte notre territoire avec son identité, sa diversité, son patrimoine, ses
paysages, mais aussi son avenir et ce vers quoi nous rêvons de l’amener. Si l’histoire reste
encore à écrire, il y sera question de résilience, de transformation écologique, d’égalité et
d’inclusion.

Le calendrier de la candidature
2028 sera l’année d’une Capitale européenne de la culture en France. La date peut sembler
lointaine, mais tout a déjà commencé à se jouer !
-

2018 / Annonce de la candidature de la Métropole Rouen Normandie au titre de
Capitale européenne de la culture pour l’année 2028
2019 / Création de l’Association Rouen Normandie 2028 qui porte la candidature de
Rouen
2019-2020 / Diagnostic, élaboration de la stratégie de la candidature et définition du
territoire de projet
2021 / Ecriture du dossier de candidature
2022 / Rendu du dossier de candidature auprès de l’Union européenne
2023 / Pré sélection des dossiers. Les villes retenues font l’objet de visites du jury
européen
Fin 2023 / Désignation de la ville française retenue comme Capitale européenne de
la culture en 2028 par le jury européen
2024-2028 / Phase de mobilisation et de production du projet
2028 / Rouen, Capitale européenne de la culture
2038 / Horizon auquel sont pensés les projets structurants

Le projet participatif :
Entrez dans le rêve
Pour écrire l’histoire de la candidature, chacun a un rôle à jouer. Car l’une des conditions
essentielles pour que Rouen devienne Capitale européenne de la culture en 2028, c’est la
mobilisation des idées, des initiatives et des forces vives du territoire : entreprises et
acteurs associatifs bien sûr, mais surtout citoyennes et citoyens qui seront les premiers
ambassadeurs du projet.
C’est pourquoi, à compter de l’été 2021, la candidature de Rouen au titre de Capitale
européenne de la culture va entrer dans une nouvelle phase avec le déploiement progressif
de dispositifs permettant l’implication citoyenne autour du projet.
Pour cela, dès cet été, l’Association Rouen Normandie 2028 va recueillir les rêves de tous
pour notre territoire : enjamber même 2028 et se projeter au-delà jusqu’en 2038, envisager
l’évolution de notre territoire à long terme, bâtir des perspectives. Ces récits d’imaginaires
individuels, d’utopies intimes, récoltés cet été, serviront à construire le rêve collectif sur lequel
s’appuiera notre candidature.
Si 2028 peut paraître lointain, chacun est invité à entrer dans le rêve dès aujourd’hui !

Comment rêver ensemble ?
Grâce à deux manifestations familiales qui vont circuler dans plusieurs communes de la
Métropole dès le 3 juillet, jusqu’au 26 septembre ! (Amfreville-la-Mivoie, Duclair, Elbeuf,
Hautot-Sur-Seine, Jumièges, Malaunay, Moulineaux, Rouen, Sahurs, Saint-Etienne-duRouvray, Saint-Martin-de-Boscherville, Sotteville-lès-Rouen…)

11 rendez-vous avec Céline Dubois-Chappée, du collectif
Utopiquement Vôtre, pour un rêve dessiné
L’artiste propose aux enfants de créer une carte postale inspirée de leurs rêves, de leurs
envies, de leurs mondes imaginaires. Accompagnée d’un court texte, elle pourra ensuite être
envoyée à leurs proches pour faire voyager les rêves. Un exemplaire sera conservé pour
venir contribuer à la collecte de rêves de Rouen Normandie 2028.
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Sur certains week-ends, cet atelier sera décliné en version fresque, afin de constituer un grand
rêve collectif !

8 rendez-vous avec Les Fantômes Productions, pour un rêve animé
Marie de Biasio et Philippe Dubost installent leur atelier audiovisuel créatif avec l’objectif de
rendre le processus d’animation accessible à tous, pour créer facilement des personnages
et leur donner vie en lumière.
Les participants capturent leurs mouvements pour révéler Les Fantômes : des silhouettes
bienveillantes tracées image par image. S’ouvre ainsi un univers poétique et onirique, où
chacun peut rêver son personnage qui s’anime ensuite devant eux.
A l’automne, une projection réunira toutes ces silhouettes…

Mais aussi grâce aux Cueilleurs d’histoires qui vont sillonner le long
de la Seine pour interviewer des habitants, de tous âges, toutes
professions…
Les habitants sont invités à partager leurs rêves individuels et collectifs autour de la culture
bien sûr, mais aussi de notre fleuve, la Seine, de rêver le monde de nos enfants et s’ils sont
encore enfants, de nous raconter le monde de 2038, lorsqu’ils seront dans le monde des
adultes. De quelles relations entre les femmes et les hommes rêvez-ils ? Comment faire
entrer la transition écologique dans leurs vies ? Comment imaginent-ils leur territoire dans
15 ans ? Et si on ajoute une dimension européenne, que pourrait-on, avec notre territoire,
apporter à l’Europe ?
Ces thématiques permettront également de parler gastronomie, paysages, santé, sports,
loisirs, habitats, lieux de rencontres, et pourquoi pas jeux vidéo... ? Tout est permis puisqu’il
s’agit de rêver !

Calendrier
3 juillet

entre 15h
et 18h

« Festival Tous au Quai »,
Quai de Seine - Quai de Lesc,
76920 Amfreville-la-Mivoie

Utopiquement Vôtre

4 juillet

entre 15h
et 18h

« Festival Tous au Quai »,
Quai de Seine - Quai de Lesc
76920 Amfreville-la-Mivoie

Utopiquement Vôtre

11 juillet

entre 15h
et 18h

Friche Lucien, Place Carnot,
76100 Rouen

Utopiquement Vôtre

17 juillet

entre 14h Fabrique des Savoirs
et 17h (à
7 Cours Gambetta,
confirmer) 76500 Elbeuf

Utopiquement Vôtre

18 juillet

entre 14h
et 17h

« Un été au jardin »
Jardin des plantes 114B avenue
des Martyrs-de-la-Résistance,
76100 Rouen

Utopiquement Vôtre

19 juillet

entre
14h30 et
17h30

« Un été au stade »
Stade Jean Adret, 14 allée des
Glycines,
76300 Sotteville-lès-Rouen

Utopiquement Vôtre

24 juillet

Horaires
à préciser

Abbaye de Jumièges,
24 rue Guillaume le Conquérant,
76480 Jumièges

Les Fantômes
Productions

25 juillet

entre 14h
et 17h

« Duclair Sur Seine »
Ancienne école des garçons
283 rue Jules Ferry,
76480 Duclair

Les Fantômes
Productions

7 août

entre
13h30 et
16h30

« Jours de fête »
place Maurice Alexandre,
76113 Sahurs

Les Fantômes
Productions

8 août

entre 13h
et 16h

« Jours de fête »
Château, 24 Rue Saint-Antonin,
76113 Hautot-sur-Seine

Les Fantômes
Productions
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22 août

entre 14h
et 17h

Parc municipal, Georges Pellerin,
route de Dieppe,
76770 Malaunay

Utopiquement Vôtre

28 août

entre 15h
et 18h

« Jours de fête »
Aître Saint-Maclou, 186 Rue
Martainville, 76000 Rouen

Utopiquement Vôtre

29 août

Aprèsmidi

Parc des bruyères
Avenue des Canadiens
76800 Saint-Étienne-duRouvray

Utopiquement Vôtre

4 septembre

« A l’asso de Rouen », sur les
quais bas rive gauche, entre les
ponts Guillaume-le-Conquérant
et Jeanne d'Arc, 76000 Rouen

Utopiquement Vôtre

5 septembre

« A l’asso de Rouen », sur les
quais bas rive gauche, entre les
ponts Guillaume-le-Conquérant
et Jeanne d'Arc, 76000 Rouen

Utopiquement Vôtre

18 septembre

Aprèsmidi

« Journées du patrimoine »,
Place du Chêne rouge, 76000
Rouen (à confirmer)

Les Fantômes
Productions

19 septembre

13h-14h
14h3015h30
16h-17h

« Journées du patrimoine »
Château Robert le Diable
1061 Rue Lieutenant Jacques
Hergault, 76530 Moulineaux

Les Fantômes
Productions

25 septembre

Aprèsmidi

Abbaye Saint-Georges
12 route de l'Abbaye
76840 Saint-Martin-deBoscherville

Les Fantômes
Productions

Rendez-vous individuels

Cueilleurs d’Histoires

Tout l’été

Les évènements proposés dans le cadre de « Entrez dans le rêve » sont gratuits et sans
réservation. Consultez notre site internet pour prendre connaissance d’éventuelles
modifications du calendrier. Ces animations se déroulent dans le respect des gestes barrières,
notamment le port du masque, et les règles de distanciation sociale.

Les Boîtes à rêves
A chacun de ces rendez-vous, nos médiateurs seront présents pour échanger avec les
participants et les inviter à nous laisser un rêve écrit, un rêve dessiné, sur une carte postale
à compléter.
Ces cartes seront aussi à disposition dans une centaine de lieux du territoire dès cet été,
accompagnées de Boîtes à rêves dans lesquelles elles pourront être déposées (centres
sportifs, musées, bibliothèques, offices de tourisme… puis dès la rentrée, centres de loisirs,
universités, centres sociaux, écoles de musique, lieux culturels…).

Sur notre site internet
Cette invitation à partager ses rêves est aussi à retrouver sur le site rouen2028.eu dans la
rubrique « Participer à la candidature ».
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Les Membres fondateurs
L’Association Rouen Normandie 2028 est portée par six membres fondateurs incarnant cette
coopération élargie qui dessine le territoire de notre candidature.

Métropole Rouen Normandie

Ville de Rouen

Région Normandie

Département de Seine-Maritime

Département de l’Eure

Communauté d’Agglomération Seine-Eure

L’équipe
Daniel Havis
Président de l’association
Christine de Cintré
Vice-Présidente de l’association
Marie-Andrée Malleville
Trésorière de l’association
Catherine Morin-Desailly
Secrétaire de l’association
Thomas Malgras
Chef de projet
Anaïs Barillet
Chargée de recherches
Emilie Deram
Chargée de projets culturels
Sonia Rarrbo
Chargée de communication
L’Association Rouen Normandie 2028 est accompagnée par le Cabinet Conseil « Écoute le
paysage ! », dirigé par Emmanuel Vinchon.
Association Rouen Normandie 2028
Le 108
108, allée François Mitterrand
CS 50589
76006 Rouen Cedex
France
www.rouen2028.eu
#Rouen2028
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Contact Presse
Sonia Rarrbo
Chargée de communication
Association Rouen Normandie 2028
108, allée François Mitterrand
CS 50589
76006 Rouen Cedex
+33 (0)2 76 30 30 49
+33 (0)6 31 86 71 53
sonia.rarrbo@rouen-normandie-2028.fr

