EVÈNEMENTS, TOURISME

[LE PORT DE] ROUEN
IMPRESSIONNEE 2020
HAROPA - Port de Rouen renouvelle son soutien à la ville de Rouen dans le cadre
du festival Rouen Impressionnée.

- Direction territoriale de Rouen Publié le 30 Juillet 2020

HAROPA - Port de Rouen renouvelle son soutien à la ville dans le cadre du festival Rouen
Impressionnée qui se déroule du 23 juin au 15 novembre 2020 avec une programmation
d'artistes en deux parties :
 #RI2020Part1 du 23 juin au 17 juillet 2020
 #RI2020Part2 du 25 août au 25 septembre 2020.

Rouen, ville portuaire et ville Street Art
Depuis plusieurs années, la ville recèle d'œuvres d'art urbain. Rouen Impressionnée 2016
a permis de mettre en lumière 25 nouvelles fresques réalisées par la scène locale,
nationale et plusieurs étoiles mondiales de l’art urbain.
4 œuvres ont été exécutées sur le port : « Giant Squid » sur le Hangar 11* par l’artiste
lyonnais Brusk  , « Less than a second » sur le Hangar 23 par le plasticien allemand
SatOne  , revisite de la façade du Musée Maritime, Fluvial et Portuaire de Rouen par le
collectif rouennais Or2Vue  et une composition géométrique sur le chai à vin par le
créateur français Swiz  .
Pour l'édition 2020, et dans la continuité de l’édition 2016, le festival propose de découvrir
des fresques
dehttps://www.haropaports.com/fr/actualites/le-port-de-rouen-impressionnee-2020
Street Art, toujours sous la direction artistique d’Olivier Landes,
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des fresques de Street Art, toujours sous la direction artistique d’Olivier Landes,
commissaire de l’événement. Une vingtaine d’artistes locaux, nationaux et internationaux
investissent la rive gauche dans les quartiers Saint-Sever et Grammont. Une œuvre sera
également réalisée sur le Port, enrichissant ainsi les itinéraires 2016  réactivés pour
l’occasion.

*Le hangar 11 a été démoli en 2016 afin de construire le nouvel hangar accueillant le
siège normand de France Télévisions.
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