Expo ART&BUS : des artistes exposés sur les mobiliers urbains
publicitaires du territoire métropolitain du 5 mai au 1er juin 2021

En 2020, l’artiste peintre Normande Emma Poppy a été sollicitée par Peter Mac Adam, artiste
Anglais, pour exposer dans les abribus de la ville de Durham, en Angleterre. Au-delà de la visibilité
qui lui a été ainsi offerte hors de nos frontières, cet événement a connu un franc succès.
Naturellement, l’envie de reproduire l’expérience sur la Métropole Rouen Normandie s’est imposée
et le projet, porté par l’artiste Emma Poppy et Sylvain Gueraiche de l’Agence Stratégies, et soutenu
par la Métropole, JCDecaux, IRS Imprimerie, le Réseau Astuce et André Roques Photographe, a vu
le jour. Seront donc exposées, du 5 mai au 1er juin, sur les mobiliers urbains publicitaires JCDecaux
et d’information de la Métropole Rouen Normandie les reproductions d’œuvres en grand format (176
x 120 cm) d’artistes rouennais (15) et étrangers (5), 10 femmes et 10 hommes, peintres,
photographes ou sculpteurs....
Soutenir ce projet indique la volonté forte de la Métropole Rouen Normandie de soutenir la culture et
les artistes par tous les moyens actuellement disponibles. C’est une action qui s’inscrit dans la
cadre de la candidature de la Ville de Rouen en tant que Capitale Européenne de la Culture 2028.
Cette action culturelle originale et impactante sera visible par la population, de manière
intergénérationnelle, favorisant ainsi les échanges et l’ouverture à l’expression artistique. Une forte
médiatisation de l’exposition, au niveau régional, national, voire en dehors de nos frontières grâce
aux artistes invités de l’étranger qui ont tous une certaine notoriété dans leurs pays respectifs et sur
les réseaux sociaux est attendue, valorisant ainsi l’attractivité du territoire métropolitain.
Veuillez retrouver toutes les informations ainsi que le catalogue de l’exposition dans le dossier de
presse en pièce jointe et bientôt sur le site officiel http://www.expo-artetbus.com/.
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