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Le Projet
Expo Art&Bus, 2ème édition :
22 artistes normands et européens et
148 de leurs oeuvres exposées dans
le mobilier urbain de la Métropole Rouen Normandie,
du 1er au 26 juillet 2022.
Après une belle première édition qui s’est tenue tout le mois de Mai 2021, l’Expo
Art&Bus revient du 1er au 26 juillet 2022.
Alors que l’édition 2021 disposait de 60 faces dans le mobilier urbain, ce sont
cette année pas moins de 148 faces qui accueilleront les oeuvres des artistes
sélectionnés, sur diverses communes de la métropole rouennaise, telles que
Canteleu, le Petit-Quevilly, le Grand-Quevilly, Saint-Etienne du Rouvray, Déville-les-Rouen, Maromme, et Rouen.
Ce projet, initié par Sylvain Guéraiche de l’Agence
Stratégies et soutenu par la Métropole Rouen Normandie, la Ville de Rouen, le Réseau Astuce et l’imprimerie
IRS, s’inscrit dans le cadre de la candidature de la Ville de
Rouen à être capitale européenne de la culture en 2028.
La sélection d’artistes retenus respecte la parité femmes/
hommes, volonté de de l’organisation comme l’an passé.
Elle fait également la part belle à l’ouverture internationale
puisque 7 artistes proviennent de pays tels que la Croatie,
la Lituanie, la Macédoine, le Portugal, l’Espagne, le Méxique ou le Bengladesh.
En outre, bon nombre d’artistes exposés font partie du reséau CreArt qui favorise les échanges entre différentes villes européennes telles que Valladolid (Espagne), Kaunas (Lituanie), Aveiro (Portugal), Zagreb (Croatie), Gênes et Lecce
(Italie), Liverpool (Royaume-Uni), Katowice et Lublin (Pologne), Skopje (Macédoine), Clermont-Ferrand et Rouen (France).
Cet événement atypique souhaite encourager la visibilité des artistes confirmés
et émergeants, tout en rendant accessible l’art auprès de la population.
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La Génèse
En 2020, Peter Mac Adam, artiste anglais,
a pris l’initiative d’exposer de nombreux
artistes dans les abribus de la ville de
Durham, en Angleterre. Au-delà de la visibilité qui a été la sienne, cet événement
a connu un franc succès auprès de la
population.
En effet, les médias s’y sont fortement
intéressés et les réseaux sociaux fourmillent de témoignages enthousiastes de
la population face à cette démarche. (Voir
la page Facebook «Artstops» et le site
https://artstops.org)
L’idée a été plébiscitée et beaucoup se
sont manifestés pour demander quand
une telle initiative serait proposée localement, à Rouen. Naturellement, l’envie de
reproduire l’expérience sur la Métropole
Rouen Normandie s’est imposée.

Artwork Ludovic Ismael
Expo Art&Bus 2021

Il s’agit donc d’exposer sur les mobiliers urbains publicitaires et d’information
de la Métropole Rouen Normandie les reproductions d’œuvres en grand format
(176 x 120 cm) d’artistes rouennais et étrangers.
En mai 2021, une liste de 15 artistes rouennais et 5 artistes étrangers a été
composée, variant les sensibilités, les techniques et les courants artistiques.
L’idée étant de proposer un rayonnement culturel depuis la Métropole Rouen
Normandie en lançant des ponts vers d’autres pays européens et ce, malgré la
situation sanitaire.
Cette opération a permit aux artistes de montrer leurs œuvres à un large public,
dans une forme nouvelle et innovante d’exposition de l’art dans la ville. Cela leur
permet d’aller au devant d’un public qui n’aurait peut-être pas poussé la porte
d’une salle d’exposition ou d’un musée.
Expo Art&Bus 2022 - Dossier de presse
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En outre, depuis 2020, la crise sanitaire a eu des conséquences dévéstatrices
sur le monde culturel mais aussi sur le lien social. Cette initiative répond doublement à la volonté de soutenir les artistes et la culture, et de permettre aux uns
et aux autres d’échanger autour de créations originales.
Soutenir ce projet indique la volonté forte de la Métropole Rouen Normandie et
de la Ville de Rouen de soutenir la culture et les artistes par tous les moyens
disponibles.
Il nous a semblé important de respecter la parité hommes/femmes, valeur
faisant partie intégrante du projet.

Rétrospective 2021
Steeve Narcisse

Aurore Levasseur

InkOj

Laboukle

Audrey Pasquet
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Delphine Devos

Peter Mc Adam
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Rétrospective 2021

Helen Roten

Oznur Isir

Ronel

Jérôme Le Goff

Eugeniya Zharaya

Peter Mc Adam

Expo
Art &
Bus
Inauguration en présence de Nicolas Mayer-Rossignol,
Maire de Rouen et Président de la Métropole
Laurence Renou, VP Métropole en charge de la Culture
Caroline Dutartre, adjointe en charge de la politique de la ville
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ROUEN

Rajaa-Heike Buick Hajji
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L’art partout !

du 1er au 22/07 : 44 oeuvres
Réseau Canteleu
du 6 au 19/07 : 47 oeuvres
Réseau Métropole (SaintEtienne-du-R. / Sotteville-lèsRouen /Le Pt-Quevilly /Rouen
/ Maromme / Déville-les-R.)
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3
du 6 au 12/07 : 12 oeuvres
Réseau Ligne T4
du 12 au 26/07: 45 oeuvres
Réseau Saint-Etienne-du-Rouvray / Grand-Quevilly / Rouen

Expo Art&Bus 2022 - Dossier de presse

L’art pour tous !

Plus d’un visiteur sur 5 du site expo-artetbus.com n’est pas francophone
C’est pourquoi, afin de promouvoir au-delà de nos frontières l’événement et
les artistes, nous avons mis en place une version anglaise du site.
Cela permettra également aux internautes étrangers, à plus forte raison dans
le cadre de la candidature de Rouen à devenir Capitale européenne de la
culture en 2028, de découvrir notre territoire et pourquoi pas venir le visiter !
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Renata Kasiulyte
Kaunas,
Lituanie
Un artiste née en 1974 qui crée des
objets - des collages, une photographe, un peintre.
A étudié à l’Académie lituanienne
de musique et de théâtre. Vit et travaille dans son village de Rukai, en
Lituanie.

SES EXPOSITIONS:
2006 Galerie « AL » ; graphisme, Kaunas;
2017 Galerie « Ars et mundus », Kaunas ;
2018 Exposition « Atmosphère », Berlin (Berlin DS) ;
2019 Exposition « Nevilniečiai », « Galerie des médailles », Vilnius ;
2019 Galerie « Ars et Mundus », Kaunas.
Artiste soutenue par la Ville de Rouen dans le cadre du réseau CreArt
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Ragib Paul
Dacca,
Bengladesh
«Je suis un peintre figuratif et narratif.
Dans mes tableaux, je mets en scènes
des personnes que j’ai pu rencontrer
lors de mes voyages ou dans mon
quotidien.
Mes nombreux voyages m’ont permis
de découvrir des cultures différentes
de la mienne, de rencontrer des personnes de nationalités différentes et
aillant chacune sa propre psychologie.
Cette ouverture sur le monde m’offre
une richesse de travail, ainsi que l’inspiration vers de nouvelles idées pour
mes tableaux.
Je travaille avec des nuances très colorées qui me viennent de ma culture Hindouiste dans laquelle on est entouré de la représentation de dieux et déesses
pleins de couleurs et très décoratives. Cette culture de la couleur est ancrée en
moi depuis mon enfance.
J’ai obtenu mon premier diplôme des Beaux-arts à Dacca au Bangladesh, et j’ai
poursuivi mes études au Blake Collège de Londres en Angleterre d’où je suis
sorti avec un diplôme « Art et Design ».
Arrivé en France j’ai repris mon cursus à l’école des beaux-arts de Rouen afin
d’obtenir en 2019 un Master en « Expression Plastique ». La découverte de l’Art
contemporain a constitué pour moi un changement radical dans ma façon de
concevoir ma vision du monde.
J’ai enfin réussi à me poser pour m’interroger sur mes réelles attentes, explorer
ma démarche, nourrir ma curiosité et m’inspirer de cette nouvelle culture.»
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João Vieira Fino
Aveiro,
Portugal
Son parcours s’enracine très fortement dans la présence du théâtre dans son enfance et dans un amour
toujours présent et grandissant pour la musique. Son
travail et son parcours le reflètent constamment.
Il a suivi un parcours académique, rencontrant les
maîtres qu’il a choisis pour sa carrière, qui a également passé plus d’une décennie en tant que metteur
en scène et acteur, métiers qu’il aexerce encore aujourd’hui parallèlement à son travail en peinture.
Il partage sa vie entre le Portugal, les États-Unis et les Pays-Bas, ayant son
atelier situé à Amsterdam.
Son intérêt se porte sur l’étude de l’expression et de l’émotion humaines par
le portrait et l’illustration et la libération par le geste et la danse. Ceci dans
de grands tableaux abstraits à l’huile noire qu’il crée, toujours accompagnés
de thèmes musicaux originaux qu’il compose en parallèle de la composition
de videos, en solo ou en collaboration avec d’autres musiciens. Il considère
son travail non figuratif comme un « paysage musical » ou des représentations
picturales d’espaces sonores.

Artiste soutenu
par la Ville de Rouen
et faisant partie du réseau
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Drash
Skopje,
Macédoine
Dragan Kitanovski -Drash- est né et
a grandi à Skopje, en Macédoine.
«Je travaille comme tatoueur en ce
moment, mais je suis aussi un graffeur.
J’aime faire des peintures murales et
toutes sortes d’oeuvres en streetart.
Je fais du graffiti depuis mon adolescence, qui me passionne toujours.
J’aime aussi travailler sur des illustrations de livres pour enfants ou des
illustrations numériques, plus généralement.
J’ai participé à de nombreux projets
en Macédoine, des peintures murales, des festivals de graffitis, des
travaux commerciaux pour des cafés
et des restaurants, etc.»
Compte Instagram @drash1312

Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau
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Elena Finat Sáez
Valladolid,
Espagne
Les mûrs crépis ont rattrapé l’attention d’Elena depuis qu’elle est petite, comme si des constellations, des
textures contenaient des caractères et
histoires étranges en train de se reformuler selon la lumière et le cadrage.
Aujourd’hui, elle essaie de les émuler, afin de diminuer l’ombre froide
de perfection et artificialité des différents matériaux industriels, qui sont
désacralisés avec le stylo ou l’aiguille.
Féminité, magie et surréalisme sont
quelques-unes de ses thématiques
récurrentes.
Egalement la lumière, la verticalité et l’air organique. En suivant toujours l’utilisation des medias quotidiens, elle designe avec un stylo noir et fait ses installations avec des sachets et des fils. Elle veut insuffler de la vie dans la matière
plastique à travers l’insistance dans ses rides, transparences et espaces vides.
Et ainsi attirer l’attention publique sûr le problème, inspirée par d’autres artistes
comme les photographies du Vilde J.Rolfsen, les vagues gelées du Baptiste
Debombourg ou les paysages du déchet de Yao Lu.[...]
Voir la bio complète sur : https://expo-artetbus.com/elena-finat-saez

Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau
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Slaven Kosanovic
Zagreb,
Croatie
Slaven «Lunar» Kosanovic est un
artiste basé à Zagreb, largement
reconnu comme l’un des membres
fondateurs de la scène graffiti croate.
Il a peint et exposé sur six continents, laissant sa marque dans de
nombreuses villes du monde, notamment Amsterdam, Athènes, Auckland, Berlin, Bogota, Hanoï, La
Havane, Kigali, Lisbonne, Londres,
Melbourne, New York, Oslo, Paris,
Saigon et Tokyo.
En 2019, il a publié son premier livre, «From Zagreb with Love», qui documente
son travail sur trois décennies.
En 2021, le bureau Europe Créative du ministère croate de la culture a nommé
Lunar ambassadeur créatif de la culture de Croatie. Cette distinction signifie un
changement historique avec un projecteur désormais fermement braqué sur la
scène graffiti du pays et sa place légitime au sein du mouvement artistique au
sens large.
Aujourd’hui, Lunar anime une émission de radio hebdomadaire sur Yammat FM.
Il cite également Adidas, Forbes, Nissan et Hope Box parmi ses clients.

Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau

18/56

Expo Art&Bus 2022 - Dossier de presse

Expo Art&Bus 2022 - Dossier de presse

19/56

Verónica Bapé
Mexico,
Méxique
Née à Mexico en 1981. Elle vit et travaille à
Rouen, en France.
Elle a participé à de nombreuses expositions
individuelles et collectives, nationales et internationales.
Elle a collaboré avec Ex Molino : Atelier éditorial dans la publication Élégies et Poèmes,
Marceline Desbordes-Valmore, et pour la
maison d’édition ALIAS dans la publication
Champs d’action : entre performance et objet,
1949-1979, son travail a été publié dans le revues Nomastique et Footnote.
Son travail a reçu une mention honorable à la Biennale de peinture Joaquin
Clausell, (Campeche, Mexico) en 2017. En 2016, elle a reçu une mention honorable dans la discipline de la peinture à la 10e Biennale nationale de peinture
Alfredo Zalce, (Michoacan, Mexico).
En 2014, elle a reçu un prix d’acquisition à la 1ère Biennale internationale des
frontières (Tamaulipas, Mexico). En 2015, elle a occupé une résidence de production à la Fondation Bilbao Arte (Bilbao, Espagne).
Son travail faisait partie de la XVIII Biennale Tamayo, à Mexico. Elle a également effectué une résidence artistique au Nordic Artist’s Center Dale, Norvège,
en octobre-décembre 2019.
Elle a récemment été lauréate de la Bourse Impulsion pour développer un projet
autour de Jeanne d’Arc, dans la ville de Rouen.
Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau
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Albena Vatcheva
Rouen,
France
D’origine bulgare, ALBENA est venue
s’installer en Normandie, France, il y
a plus de 25 ans.
Architecte de formation et parlant
plusieurs langues, elle s’est immédiatement imposée dans l’univers
artistique par son style inattendu et
la qualité de son travail pictural.
Autodidacte, elle fait preuve d’une
sensibilité hors de commun, née de
son amour pour la poésie, en créant
une œuvre féconde, originale et
d‘une élégance rare.
ALBENA se situe à la croisée de diverses influences culturelles: la Grèce,
l’Égypte, l’Inde, l’Afrique, le Japon..., régions du monde où le récit passe abondamment par l’image. Sans oublier l’impact qu’eut sur elle l’Art Nouveau.
Artiste professionnelle depuis 25 ans, travaillant à l’huile et à l’encre de Chine
Diplôme d’architecte Université d’Architecture Sofia
Consultante en architecture pour une société allemande à Sofia
Graphiste et web designer à l’Université de Rouen
Responsable d’une galerie associative à Rouen
Auteure d’un livre de poésie
Collaboration à la collection Automne 2017 et Printemps 2019 - maison de mode
DOLCEZZA Montréal
LAUREATE de nombreuses récompenses en FRANCE
Expositions dans la France entière ainsi qu’à NEW YORK, SAN FRANCISCO,
SAN DIEGO, DENVER, MONTREAL, VANCOUVER, SHANGHAI, BUENOS
AIRES, BEYROUTH, MONACO; en BULGARIE, ANGLETERRE, SUISSE,
CHINE, QATAR, ITALIE, MAJORQUE
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David Morganti
Rouen,
France
David Morganti
46 ans, vit à Rouen.
«Passionné de musique et cinéma,
Beatmaker pendant 8 ans puis chef
de projet multimédia, je suis photographe depuis plus de 10 ans.
Ma préférence va au portrait, j’aime
la direction de sujet, travailler dans
l’urgence seul ou en équipe.
J’aime que mes photos racontent
une histoire.»
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Elodie Oberlé
Rouen,
France
«Promenade autorisée»
Née à Mont-Saint-Aignan en 1979,
diplômée de l’ E.S.A.A.Duperré à
Paris en Mode et Environnement,curieuse et voyageuse, mon travail artistique s’inspire de mes rencontres
et de mes découvertes d’ici et d’ailleurs ....
Les portraits canins proposés pour cette exposition font partie d’une série qui a
été commencée pendant le premier confinement.
Alors que nous n’étions autorisés qu’à une heure de sortie par jour et à moins
de un kilomètre de notre domicile, les chiens, eux, pouvaient sortir dés que l’envie et/ou le besoin se faisait ressentir, ce qui a permis aux maîtres de profiter de
nombreuses «promenades autorisées».
Habitant sur l’Ile Lacroix et faisant ma balade sur les quais, j’y ai croisé quotidiennement les mêmes compagnons à quatre pattes et ai décidé de leur «tirer
le portrait». Ils ont été pour moi une vraie source d’inspiration et m’ont permis
de donner un sens artistique à ce confinement.
Lors d’un week-end, j’ai accroché sur les baies vitrées de mon appartement
mes premières peintures, visibles de l’extérieur. J’ai ainsi proposé une «exposition aux fenêtres» accessible à toutes celles et tous ceux qui habitaient dans un
rayon d’un kilomètre alors que les musées et les galeries d’art étaient fermées.
Aujourd’hui, exposer en grand format ces portraits près des arrêts de bus prend
tout son sens : une véritable mise en abîme de la promenade qui a repris tous
ses droits dans la vie des citadins [...]
Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau
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Mieszko
Bavencoffe

Rouen,
France

Mieszko Bavencoffe est diplômé des
Beaux-Arts de Rouen en 2015 et a
effectué plusieurs expositions telles
que «Signé furax» au Hall ou encore
«Vivement les vacances prochaines
à la montagne» à l’artothèque du
Havre en 2018.
Il travaille principalement autour de
l’écriture par le biais du dessin, de
l’installation ou de la sculpture, mais
on le connaît également comme peintre et graffeur.
Il s’amuse dans l’art du détournement où il se joue des codes et connaissances
de l’histoire de l’art en utilisant des techniques de peinture des anciens peintres
flamands employés sur des sujets d’actualité.
Tel un poète, il manie les mots pour nous surprendre. Il improvise en tant que
chanteur du groupe de techno «Le groupe Sœur» ; duo mystérieux et arty ayant
sorti 9 albums.
Le dimanche 19 septembre 2021 à l’occasion des journées du matrimoine, sur
le socle de l’hôtel de ville de Rouen, sans autorisation, il pose une sculpture représentant Napoléon, vêtu d’un jogging, de baskets, d’un manteau et d’un sac
de livreur Deliveroo.

Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau
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Alexx Boniki
Rouen,
France
Alexx Boniki a été diplômée du
Master Texte/Image de l’École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême en 2016.
Elle fait des bandes-dessinées, de
l’illustration, de la gravure et de la
sérigraphie.
Toujours vivante, elle vit et travaille
à Rouen.

Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau

30/56

Expo Art&Bus 2022 - Dossier de presse

Expo Art&Bus 2022 - Dossier de presse

31/56

Michel Delaunay
Rouen,
France
Né en 1951, il a fait ses études scientifiques
au Havre, avant de s’orienter, en 1973, vers
le site rouennais de l’ESADHaR. Son approche spéculative des polyèdres lui a permis d’être diplômé en 1978. Il s’agit d’une
approche d’auto réflexion, de doutes métaphysiques et de mise à distance philosophique des choses temporelles.
Il intègre aussitôt l’équipe pédagogique de
l’ESADHaR à Rouen en qualité de Professeur de Perspective. Son intérêt pour la vidéo l’amène également au suivi des projets
des étudiants utilisant ce médium. Son enseignement se base essentiellement sur les
systèmes de représentation de l’espace, de
l’affirmation des codes à leur dépassement,
au-delà de toute certitude. Il a développé en
parallèle son activité au sein de l’Ecole d’Architecture de Rouen puis dans l’enseignement secondaire.
Ses productions ont été présentées dans des expositions collectives et personnelles (Ecole des Beaux-arts, le Musée, l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen…).
Son travail aborde la question des « représentations », c’est-à-dire dans des
formulations visuelles de l’idée que l’on se fait des réalités ; la raison est mise
en doute, dans la mesure où celle-ci rencontre un point où elle ne peut satisfaire ses exigences. « Il n’y a pas d’œil innocent » a dit Gombrich. La vision est
toujours culturellement conditionnée. Ses productions établissent une relation
entre la conception totalisante et fermée du monde par Nicolas de CUES, et le
principe unitaire et centripète du tableau albertien. Pour conclure, il aime à dire
que la perspective est unifiante qu’à condition d’avoir la distance suffisante pour
prendre conscience de ce qui est à unifier.
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Typhaine
Faunières

Rouen,
France
Originaire de la Manche et jeune diplômée
de l’Esadhar, son travail est protéiforme.
Ses recherches se situent dans une dynamique de « ré-enchanter» le monde, tout en
questionnant les possibilités et les choix de
vie que nous faisons.
Elle est attirée par la matière, la texture, l’aspect organique et les dimensions oniriques
possible.
De par son travail, elle souhaite faire l’éloge
de l’énergie, l’énergie non-motorisée, la
nôtre, et aussi l’énergie permettant des
changements d’états. Passionnée par le
rendu de la peau molle qui devient dure, elle
est habitée par des formes qui reviennent
régulièrement dans son travail.

Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau
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Herman
Rouen,
France
Vit et travaille à Rouen.
Il est fondateur du collectif Chevalet Noir et
de l’agenda culturel VIENS!
Après s’être essayé à l’école des Beaux Arts
de la ville puis diverses expériences telles
que les expositions muséales et dans les
galeries, il sent qu’il a besoin d’aller plus loin
que ces ‘quatre murs’ ne lui suffisent pas.
C’est tout naturellement, sans même se
rendre compte de cette évolution que ses
collages apparaissent sur les murs de la
ville en 2017.
En trois ans, il passe des petits collages/
stickers à de plus grands formats.
Ses personnages en noir et blanc, souvent
composés d’un seul trait, interpellent par
leur simplicité doublée d’une complexité de
l’émotion qui s’en dégage. Une brutalité, une
force, une puissance dont le mouvement et
l’expression prennent place sur les murs de
façon naturelle.

Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau
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Marie-Margaux
Bonamy

Rouen,
France

Marie-Margaux Bonamy est une artiste plasticienne
qui questionne la « place » des individus selon un
contexte, un lieu, une actualité. Ces travaux abordent
une dimension militante, et remettent en cause le
statu quo de notre société contemporaine. Dans ce
sens, ses œuvres comprennent une dimension participative, celles-ci pouvant être manipulées, ou nécessitant une action du public.
Diplômée en 2017 d’un DNSEP de l’ESADHaR, elle
intègre le collectif POLYMORPHE qui rénove et questionne la place des espaces transitoires. Elle participe
à la construction de différents projets et lieux.
Avec son collectif, elle imagine l’œuvre Entre Temps,
en réponse à la catastrophe écologique Lubrizol. Le
projet prend la forme d’un stand ambulant de boules à neige apocalyptique
questionnant les répercutions écologiques sur la ville et ses habitants.
En 2019, elle obtient la Bourse Impulsion pour son projet d’exposition pluriel « Et
ta mère? », qui aborde l’équité des sexes et les stéréotypes de genre. La même
année, parmi 14 artistes européens, elle participe à l’exposition européenne
itinérante The third place organisé par le réseau CréArt, elle y présentera son
projet Constellation.
Invitée par Médium Argent pour une micro-résidence, elle produit l’œuvre STELA, stèle commémorative factice sondant notre rapport à l’hommage et la représentation des féminicides dans notre société.[...]
Bio complète sur : https://expo-artetbus.com/marie-margaux-bonamy
Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau
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Ecloz
Rouen,
France
Guillaume VINCENT a 15 ans quand il commence à graffer, à la fin des années 90, et
choisit le pseudo « Ecloz ». Friches industrielles, murs, trains, métro, bords d’autoroutes: le graff devient très vite une passion
addictive. Il améliore constamment sa technique, et se déplace à l’étranger (Bruxelles,
Amsterdam, Bucarest, Barcelone, Athènes,
Los Angeles, New York, la Havane...) En
2004, il sera finalement arrêté par la police,
mis en examen et placé sous contrôle judiciaire et condamné en première instance,
pour ces graffiti illégaux
Mais Ecloz sait rebondir, continue de faire
confiance à son instinct et reste fidèle à sa
passion, mais change d’approche. Il s’inscrit
à la maison des artistes, transmet aux enfants, peint sur toile, expose dans des galeries et réalise des fresques pour des privées et des institutions (La MATMUT, La
SNCF, Renault, Métropole Rouen Normandie). En 2008. Il achète et restaure
une boutique de la rue des Bons Enfants à Rouen, et y fait son atelier/galerie.
En 2018 la transformation se poursuit. Un second atelier 4x plus grand, une
réserve de stockage pour développer la location d’œuvres aux entreprises, et
l’aide d’un agent artistique : Gaylord Delarche.
Ecloz continue le graffiti vandale à l’étranger, parce qu’il sait qu’il lui doit son
audace, et son approche de la vie. Sa force est de n’avoir rien oublié de ses
premiers pas, de ses exploits, des sanctions, ni du soutien inconditionnel de ses
parents. Ce qui est important n’est pas ce que nous serons dans 10 ans, mais
comment utiliser au mieux les 24 prochaines heures que nous avons devant
nous, pour nous rapprocher de nos objectifs. Aujourd’hui n’est que le «demain»
qui nous faisait peur hier.
S’il est reste aussi fidèle à l’esprit du graff, c’est par la conviction qu’il a, au-delà
de l’intérêt Artistique, une vraie valeur : celle de la réalisation et du dépassement de soi.
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Lizponio
Rouen,
France
«Depuis mon plus jeune âge je suis attirée par les arts plastiques, j’ai ainsi pu
apprendre de nombreuses techniques
comme la linogravure, la photographie
et la peinture.
Ce dernier médium est celui qui m’intéresse le plus car il me permet de travailler sur un grand spectre de supports, de
techniques picturales, de couleurs, de
formes.
Ma deuxième passion se concentre sur le monde animal, c’est pour cela que
j’aime les représenter.
Par la suite j’ai souhaité adopter une démarche dont le point principal soit l’accessibilité de mes peintures au public. Je suis alors sortie de l’atelier pour aller
afficher mes travaux dans la rue : des animaux aux diverses couleurs permettant d’apporter de la gaîté et de tranché avec le milieu urbain.»

Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau
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Oeil du chien
Rouen,
France
Le travail de l’Œil du chien (Franck
Dubois) commence avec les premiers
appareils photos numériques offrant
une définition exploitable.
Le travail de montage s’inspire des
montages papier de David Hockney en
ouvrant les pistes de la transparence.
Il s’agit de capter les sujets, le temps,
la lumière, de donner plus de vie à
l’image fixe.
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Valentine Traverse
Lyon,
France
Valentine réalise des saynètes animées par la performance, le dessin, la
sculpture qui s’entrecroisent.
Elle utilise une multitude de matériaux
qui découlent de sa circulation d’objets,
issus du commerce et de la mondialisation (textile-carton-papier…).
Elle transforme ces matériaux usés
comme supports pour peindre des mots
- faire apparaître des personnages. Il
en découle une sorte d’écriture quotidienne fragile. Cela s’apparente à des
expressions d’humeurs et d’affecte
subjective. Ses assemblages forment un ensemble protéiforme qui sous-tend à
former des objets archive du présent.
«Ma pratique s’inscrit dans mon quotidien qui tend à devenir la matière première
de mon travail. L’assemblage omniprésent de matériaux pauvres me rappelle la
fabrication de nids d’oiseaux qui, formé de brindille, est pourtant solide.»

Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau
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Gaëtan Ballot
Rouen,
France
Graphiste, illustrateur et photographe
passionné, Gaëtan Ballot est un artiste
pluriel qui aime expérimenter.
Suite à son expérience d’illustrateur
jeunesse dans la presse régionale, et
après avoir tenté l’aventure des t-shirts
et cartes postales humoristiques, il
continue d’explorer aussi bien l’aquarelle, la mise en volume d’illustrations
en papier découpé ou encore le lettering quand il n’est pas occupé à remplir
ses carnets de dessins.
Dans le cadre de son activité principale
il pratique régulièrement la photographie afin de réaliser des portraits, des
prises de vues de paysages, d’éléments
patrimoniaux ou encore de reportages.
Mais c’est surtout lors de ses nombreux
voyages qu’il se plait à capturer divers
détails et moments de vie dans un but
plus artistique. Toujours désireux d’élargir ses horizons, il s’essaye depuis deux
ans à la linogravure, une technique qui lui permet d’avoir une nouvelle approche
du graphisme et de l’illustration.
Véritable touche à tout, il s’aventure aussi depuis peu dans l’animation image
par image afin de donner vie à ses personnages et idées, et ce, toujours avec
un esprit décalé.
Retrouvez une partie son travail sur Instagram : gaetan.ballot
ou à l’adresse g.ballot.free.fr
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Pauline Singier
Rouen,
France
Née en 1991 à Cherbourg dans la Manche,
Pauline Singier est une photographe et art-thérapeute française travaillant à Rouen. Titulaire
d’un master en arts plastiques délivré en 2015
par l’ESADHAR, elle a remporté le Art School
Award en 2013, le prix de la ville d’Évreux en
2015 et a été lauréate du concours « Faces of
life » (sous la direction de Life Framer) en 2018
ainsi que du concours « Still Living » (sous la
direction de Gina Martin) en 2019.
Son travail a été exposé en France, notamment lors d’expositions collectives
à la Galerie Martainville (Rouen), à l’ESAD (Reims), au 59 Rivoli (Paris), aux
Galeries de l’Aître Saint-Maclou (Rouen) et à l’Espace Architecture Gestion
(Paris).
En outre, elle a également obtenu une certification officielle d’art-thérapeute
(titre RNCP) auprès de l’AFRATAEM en 2021 et un diplôme universitaire en
art-thérapie au sein de la faculté de médecine de Tours en 2022.
Prenant principalement pour objet d’observation le visage, elle développe une
réflexion autour de la notion de disparition. Elle emprunte à son histoire personnelle pour mettre en lumière des thématiques se rapportant à celles du
deuil, de la mort et du souvenir.
Sa démarche artistique invite chacun individuellement, à méditer sur le sens
de l’existence.
Artiste soutenu par la Ville de Rouen et faisant partie du réseau
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La Métropole Rouen
Normandie
La culture nous unit tous. Elle nous offre une
matrice de lecture du monde qui nous entoure, et
de ses évènements. Aujourd’hui encore l’accès à
la culture reste une problématique majeure. Elle
est encore trop souvent enfermée, encapsulée
dans des lieux clos, distanciée de notre quotidien. Alors même que la culture est en nous, et
partout. C’est pourquoi nous avons fait le choix
de mettre en valeur l’art dans le lieu le plus égalitaire et le plus mixte possible : l’espace public.
Mieux encore, c’est tout au long des trajets quotidiens que cette exposition prendra vie. Sur le
chemin du travail, de l’école, pour aller faire des
courses ou voir des amis, l’art sera là, à portée
de regard et d’esprit.

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Maire de Rouen et
Président de la Métropole
Rouen Normandie

Nous avons la chance de vivre au cœur d’un
territoire historiquement marqué par l’art. Les impressionnistes qui ont vu en
notre territoire normand une source d’inspiration inépuisable ont marqué nos
paysages de leurs touches de lumière. L’Ecole de Rouen et ses visionnaires
ont su peindre et dépeindre tous les aspects de notre ville, sublimant l’industrie
portuaire comme personne auparavant. Aujourd’hui, nous avons fait le choix de
mettre en avant 22 artistes dont de nombreux normands, qui nous proposent
leur vision du monde.
Ces œuvres seront mises en valeur sur les arrêts de bus de la Métropole, et ce
n’est pas un choix anodin. Le réseau de transports d’un territoire c’est son système nerveux : il connecte les lieux comme l’art connecte les Hommes. Cette
exposition urbaine est le point de départ de beaucoup de choses : la découverte
de l’art pour certains, le début d’un voyage pour d’autres, et pour le territoire,
l’une des étapes dans sa candidature pour devenir Capitale Européenne de la
Culture en 2028.
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Les élus ayant permis la tenue de cette exposition :
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Président de la Métropole Rouen Normandie
Laurence RENOU
Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de la Culture
Cyrille MOREAU
Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie en charge des transports, des
mobilités d’avenir et des modes actifs de déplacement
Christine de CINTRE
Conseillère métropolitaine, Membre du Bureau de la Métropole Rouen Normandie, en charge du dossier de candidature « Rouen, Capitale européenne de la
Culture en 2028 »
Marie-Andrée MALLEVILLE
Adjointe au Maire en charge de la culture, du matrimoine, patrimoine, et du
tourisme à la Ville de Rouen
Ainsi que le service Culture de la Métropole, dirigé par Mme Christine Gaillard, et
le service Communication, dirigé par Mme Anne Becherelle.
￼￼￼

La Ville de Rouen

apporte son soutien à l’Expo Art&Bus de part les réseaux d’artistes qu’elle anime, notamment CREART, et ses liens étroits avec
l’école d’art de Rouen, l’ESADHaR.
C’est en juin 2017 que la ville de Rouen a été sélectionnée pour prendre part
à un projet européen de coopération culturelle dans le champ de l’art contemporain, le CreArt. Constitué d’un réseau de villes européennes pour la création
artistique, ce projet couvre la période 2017-2021 et s’inscrit dans le cadre du
programme Europe Creative de l’Union Européenne.
Nous remercions pour leur collaboration Mme Marie-Andrée Malleville, élue en
charge de la Culture, ainsi que le service Culture de la Ville de Rouen, dirigé par
M. Jean-Gabriel Guyant, assisté de Mme Sorana Munteanu.
Expo Art&Bus 2022 - Dossier de presse
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Le Réseau Astuce
La régie des bus de la Métropole rouennaise est un partenaire naturel pour
cette événement. En effet, seront affichés dans les bus des explications sur
l’exposition et la possibilité de lire les videos des artistes exposés, pendant le
voyage, sur son téléphone mobile.
La TCAR Réseau Astuce est dirigé par M. Guillaume Aribaud, assisté de M.
Anoine Quetteville, Directeur Marketing.

Imprimerie IRS
L’Imprimerie IRS de Bosc-Roger-en-Roumois est connu pour son travail qualitatif, depuis deux générations. En tant qu’acteur de la communication des entreprises et des collectivités, elle souhaite soutenir les actions porteuses de sens,
telles que celle-ci ou encore les Rockeurs ont du Coeur, au profit des Restos du
Coeur.
Les affiches grand format exposées seront imprimée gratuitement et livrées au
services de la Métropole de Rouen afin d’être installées pour un rendu optimal,
notamment la nuit.
L’imprimerie IRS est dirigée par M. Anthony Bekaert.
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Le porteur de projet
Sylvain Guéraiche dirige l’Agence
Stratégies à Rouen, spécialisée en Communication, Marketing et E-commerce.
Expert digital depuis 23 ans, il est aussi
enseignant en écoles supérieures et est
formateur dans ces disciplines pour l’organisme de formation des CCI de Normandie.
Souhaitant donner une dimension humaniste à ses actions, il a à coeur de mettre
en place des événements vertueux au
plan sociétal (RSE).
Outre l’Expo Art&Bus, née des diffucultés que rencontrent les artistes en terme de
visibilité suite à la crise sanitaire du Covid, il organise parallèlement Les Rockeurs
ont du Coeur depuis 6 ans et qui, en 2021, a permis de récolter plus de
9000 jouets pour les enfants des Restos du Coeur au travers d’un réseau de
55 points de collecte.
Les artistes invités furent Sanseverino et Rozedale notamment, ainsi que des
groupes locaux. Il a également produit la diffusion des concerts sur France 3
Normandie.

communication

marketing

e-commerce

Sylvain Guéraiche
Agence Stratégies
1753 route des Roches
76500 Orival
Tél. : 02.78.77.57.92
Email : sylvain@agence-strategies.fr
Site : https://agence-strategies.fr
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expo-artetbus.com
facebook.com/expoartetbus2022rouen

L’Agence Stratégies remercie chaleureusement
les artistes,
ses partenaires,
les élus et les services de la Métropole Rouen Normandie
ainsi que de la Ville de Rouen
pour leur soutien envers ce projet.

Fièrement réalisé en
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