Lundi 9 mai 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
Programme complet : « JOURNEE DES FUTURS »
PLONGEZ-VOUS DANS L’AVENIR LE TEMPS D’UNE JOURNEE
LE VENDREDI 13 MAI 2022 AU 106

L’équipe de Rouen Seine normande 2028 vous propose un plongeon dans le futur le
13 mai prochain, à l’occasion d’un événement gratuit organisé au 106 à Rouen, autour
de 10 invités qui viennent bousculer votre imaginaire, à pousser des portes nouvelles
et à oser des horizons inattendus afin d’alimenter la réflexion autour de la candidature
au label de Capitale européenne de la culture.

« La candidature Rouen Seine Normande 2028 au label Capitale européenne de la culture
est l’occasion de nous projeter dans l’avenir, explique Christine de Cintré, vice-présidente de
l’association. Cette rencontre avec des penseurs et des artistes est l’occasion de définir une
trajectoire et des questions qui nous embarquent vers notre objectif. C’est une chance pour
la candidature de pouvoir réunir un plateau de cette qualité. »
Poétesse, auteur de bandes dessinées, scénariste de jeux vidéo, journaliste, philosophe,
membre du GIEC ou encore hacker, cette journée donnera la parole à 10 invités experts, qui
livreront chacun leur regard singulier sur le futur. Rouen Seine Normande 2028 organise cet
événement avec un objectif : proposer des regards, des lectures, interpeler, bousculer, pour
inviter à penser autrement, hors des sentiers battus.

Le programme complet
9h00 : Ouverture des portes du 106
9h30 : Introduction de la journée

9h45 : Benoît Laignel, membre du GIEC international, président du GIEC local, professeur
en géoscience et environnement à l’Université Rouen Normandie, dont il est également le
vice-président du développement durable et de la Responsabilité sociétale.
10h25 : Milène Tournier est docteure en études théâtrales de l’université Sorbonne
Nouvelle (Figures de l'impudeur: dire, écrire, jouer l'intime 1970-2016), est une auteure de
théâtre, poésie et de formes croisées, vidéoécriture. Elle reçoit à l’automne 2021 le prix
révélation poésie 2021 de la SGDL pour L’autre jour. Elle réalise des écritures filmiques
qu’elle partage sur Youtube.
10h30 : Fred Duval Scénariste de bande dessinée né à Rouen, il a signé de nombreux
succès. Il collabore notamment avec Michel Bussi. Fred Duval a travaillé sur des uchronies
(série Jour J, Delcourt) et on lui doit la série de science-fiction Renaissance (Dargaud).
11h15 : Jehanne Rousseau est la fondatrice du studio de jeux vidéo Spiders, créatrice
d'univers, d'histoires et passionnée d'écriture. Elle est devenue une figure emblématique de
l'industrie vidéoludique qu'elle côtoie depuis maintenant 23 ans. Elle fait partie des 100
Femmes de Culture de l'année 2021 pour l'association Femmes de culture.
11h45 : Anne-Sophie Novel est journaliste, autrice et réalisatrice, spécialisée dans les
questions écologiques. Elle travaille pour la presse généraliste ou spécialisée, et enseigne le
journalisme environnemental. Dans son dernier livre, L'enquête sauvage (Editions La
Salamandre), elle répond aux questions : pourquoi et comment renouer avec le vivant ?
14h : Chiara Pastorini est philosophe praticienne, animatrice et formatrice en philosophie
pour enfants.Elle est aussi chargée de cours consacrés aux « Grands enjeux
contemporains» à l’université Paris 9-Dauphine. En 2014, elle a fondé Les petites Lumières,
un projet qui a initié à la philosophie plus de 15.000 enfants et adolescents ! Autrice de
plusieurs ouvrages de philosophie, elle a notamment publié l’album Le goût de la vie (Père
Castor, 2022).
14h30 : François Schuiten est dessinateur de BD. Il fait partie de la RedTeam, qui réunit
une dizaine d’auteurs, scénaristes et dessinateurs de science-fiction et alimente en
scénarios catastrophe l'armée française. Rendu célèbre par la série de bande dessinée
fantastique Les Cités obscures réalisée en collaboration avec le scénariste Benoît Peeters, il
a notamment reçu le Grand prix de la ville d'Angoulême, pour l'ensemble de son œuvre en
2002.
15h30 : Eva Medin est une artiste française dont le travail se fonde sur un parcours
multidisciplinaire, fusionnant art de la scène et art visuels, cinéma et théâtralité. Mettant en
scène des réalités parallèles, enracinés dans l’imagerie de la science-fiction, elle génère des
paysages immersifs qui donnent corps à de nouvelles possibilités du réel.
16h : Météorologue et hacker, Gael Musquet est particulièrement impliqué dans
l'anticipation, la prévision et la prévention des catastrophes naturelles. Fondateur de
l'Observatoire astronomique de Vernon, il est convaincu que nous pouvons et devons
instiller une Culture du risque grâce aux Arts et à la Culture.

16h30 : Journaliste pour le magazine Le Point depuis 2016 et podcasteur depuis 2020,
Lloyd Chéry écrit et intervient sur la pop culture et la science-fiction. Son podcast
hebdomadaire C’est plus que de la SF, s’est imposé avec 800 000 écoutes comme
incontournable sur la science-fiction. Il est membre du jury du Prix Imaginales et du Grand
Prix de l’Imaginaire.
17h : Conclusion

UNE JOURNEE CONVIVIALE POUR SE PLONGER DANS LE FUTUR
Cette journée se déroulera dans un cadre convivial au 106 à Rouen, de 9h00 à 17h30. Les
invités prendront la parole tour à tour et des échanges avec le public ponctueront chacune
des interventions. Ils et elles viennent échanger avec vous. Alors venez écouter et
questionner. Pas de réponses définitives, et c'est tant mieux ! Mais de quoi repartir avec des
questions, des rêves et à coup sûr beaucoup d'inspiration.
Cet événement est organisé dans le cadre de la candidature de Rouen Seine Normande
2028 au titre de Capitale européenne de la culture 2028.

Où ? Au 106 à Rouen

Quand ? le 13 mai 2022 de 9h00 à 17h30

Inscriptions en ligne : : https://my.weezevent.com/la-journee-des-futurs
Retrouvez le lien d’inscription et plus d’informations sur la candidature de Rouen Seine
Normande 2028 sur nos réseaux sociaux avec le #Rouen2028

LA CANDIDATURE ROUEN SEINE NORMANDE 2028
Le territoire de la candidature de Rouen Seine Normande 2028 part de la ville de Rouen et
de sa Métropole et s’étend le long de la vallée de Seine normande, de Giverny au Havre,
jusqu’à Honfleur. Les collectivités du territoire ont exprimé leur volonté profonde de travailler
ensemble, avec les habitants, les artistes, les entreprises, les associations et tous les
acteurs culturels pour métamorphoser le territoire grâce au levier que constitue le label
Capitale européenne de la culture.
Rappel du calendrier de la candidature :
2022
dépôt du dossier de candidature
2023
Pré-sélection des candidatures puis désignation des 2 villes retenues
en fin d’année
2024-2028
Phase de mobilisation et de production du projet
2028
Rouen Seine Normande devient Capitale européenne de la culture

DEVENIR CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE EN 2028
Chaque année, la Commission européenne met à l’honneur deux ou trois villes européennes
en attribuant le label Capitale européenne de la culture. Les villes sélectionnées peuvent
ainsi, le temps d’une année, promouvoir leur patrimoine et leur dynamisme culturel au
travers de nombreux événements. Devenir Capitale européenne de la culture est un projet

collectif et citoyen dont l’ambition est de transformer durablement le territoire et son image
par le biais de la culture. Le label est principalement accordé à des villes dites « résilientes »,
sachant s’appuyer sur leurs faiblesses et leurs crises pour se fixer des objectifs ambitieux de
transformation du territoire sur le long terme en utilisant la culture comme un levier. Depuis
les origines du programme en 1985, plus de 60 villes ont déjà̀ reçu ce label, dont quatre
villes françaises : Paris (1989), Avignon (2000), Lille (2004) et Marseille (2013). En 2028 une
nouvelle ville française sera sélectionnée, aux côtés d’une ville tchèque.
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