MUSÉE DES ANTIQUITÉS – MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

COUP DE PROJECTEUR

Les rencontres

À l’occasion du vide-grenier
du 7 octobre 2018

La co-construction du Projet Beauvoisine va aussi
s’appuyer sur une série de collaborations avec les
riverains, les habitants ou encore les associations.
Tous ceux qui, dès aujourd’hui, ont envie de s’investir pour enrichir le projet, pourront continuer à
le faire dans les mois et années à venir.
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Le 07 octobre dernier, l’incontournable vide-grenier de l’association Rougemare-Beauvoisine a
ouvert la voie. Il s’est ainsi déroulé dans le square
Maurois et dans le haut de la rue Beauvoisine. Le
Collectif Nos Années Sauvages, installé rue Beauvoisine, a lui aussi participé à l’animation de la
journée, notamment en réalisant une œuvre d’art
collective à partir d’objets chinés dans le vide-grenier. Une comédienne a également déclamé des
textes poétiques dans les allées pour mieux inviter
à faire découvrir les collections des musées.
L’ambiance, à la fois festive et commerçante, fut
propice aux rencontres et aux découvertes. Vous
avez ainsi été trois fois plus nombreux à venir découvrir les collections du Muséum et du Musée des
Antiquités qu’au cours d’un week-end ordinaire,
et plus de 350 à donner votre avis sur les musées
grâce au questionnaire proposé.

INTERVIEW

Ils font le Beauvoisine de demain !

Fabienne Jenny, présidente de l’association Rougemare-Beauvoisine
Beauvoisins-BellesVoisines : Fabienne Jenny,
vous êtes la Présidente de l’association Rougemare Beauvoisine depuis 2011. Parmi vos
principales activités : le vide-grenier chaque
année début octobre et l’organisation d’initiatives qui favorisent la convivialité dans le quartier : jardins partagés, chorale, concerts...
Qu’est-ce qui vous a incité à accepter la proposition de la Réunion des Musées Métropolitains (RMM) cette année ?

très nombreuses animations organisées par la
RMM : musiciens, troupes d’artistes ambulants,
animations pour les enfants (atelier maquillage, jeux gonflables…), offre de restauration
avec un food-truck, etc.

Fabienne Jenny : Cet été nous avons appris
que la Place Rougemare-Beauvoisine serait en
travaux. Les échanges avec la RMM et leur proposition sont tombés à point nommé. Cela a
été l’occasion de renouveler l’esprit même du
vide-grenier. Les exposants ont beaucoup apprécié le cadre « vert » du square Maurois et les

conviviale et familiale…

Tout a été fait pour que
les visiteurs puissent déambuler
dans une atmosphère festive,
qui a également profité
à l’ensemble des exposants.
Une initiative à répéter
sous une forme ou une autre !

Fabienne Jenny,
Présidente de l’Association
Rougemare-Beauvoisine
qui organise chaque année
le vide-grenier du quartier.
Entre autres…
—
Plus d’informations sur
et sur http://rougemarebeauvoisine.wifeo.com

Le mot
de la RMM

Réunion des Musées Métropolitains

Le musée de demain
va s’inventer avec vous
En 2025, un nouveau musée ouvrira ses portes sur l’actuel
site du Muséum d’Histoire Naturelle et du Musée des
Antiquités, square Maurois, entre la rue Beauvoisine et la rue
Louis Ricard.
Aussi attachantes qu’elles puissent l’être, ces deux institutions
locales doivent en effet évoluer. Alors qu’elles apportent un
éclairage qui se complète sur l’histoire naturelle et culturelle
du bassin rouennais, elles sont aujourd’hui cloisonnées, leurs
trésors peu accessibles, et leurs locaux peu adaptés aux usages
qu’on attend aujourd’hui d’un musée. Le Projet Beauvoisine
vise à conserver ce patrimoine exceptionnel, tout en réinventant le principe même du musée, en réponse aux attentes de
la société actuelle. Il prendra ainsi la forme d’un équipement
culturel totalement inédit. Il sera à la fois musée, lieu de vie et
lieu pour agir, sans pour autant renier l’identité des deux musées actuels et de leurs collections.
Notre pari : réaliser cette transformation, avec
vous. Tous ensemble, voisins, habitants de la
Métropole, personnels des musées, spécialistes, architectes… Prenons le temps d’inventer le musée de demain à Beauvoisine !
Frédéric Sanchez

Président de la Métropole Rouen Normandie

Sylvain Amic,
Directeur de la
Réunion des Musées
Métropolitains

Ambitieuse et novatrice, la rénovation
architecturale et muséographique des deux
musées de Beauvoisine est un processus
riche et de longue haleine.
L’ouverture du nouvel équipement est prévue
pour 2025, et les premiers coups de pioche
pour 2023. D’ici là, vous êtes tous invités à
prendre part à l’élaboration d’un projet qui
reste largement ouvert. De nombreux rendez-vous sont organisés dès cette année et se
poursuivront au fil du projet.
Diffusée deux fois par an, la lettre d’information « BeauxVoisins, BellesVoisines » vous informera de l’avancement du Projet Beauvoisine,
et vous fera découvrir ses enjeux, ses différents
intervenants, ses nombreux rendez-vous.
—
Au programme de l’année 2019 :
CONSTRUIRE ENSEMBLE
LE PROJET BEAUVOISINE !
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Faire renaître Beauvoisine

Un équipement culturel
d’un nouveau genre
Comment apprendre du passé et du
présent pour mieux agir demain ?
Voulu comme un musée ouvert sur la
ville, le monde et ses enjeux contemporains, la vocation du nouveau musée sera de sensibiliser les citoyens à
la protection des patrimoines, naturels comme culturels.
Bien plus que la simple fusion des collections de ces deux institutions reconnues,
un nouveau parcours unique sera proposé
pour raconter l’histoire naturelle et culturelle du territoire : des temps géologiques,
il y a plusieurs milliards d’années, jusqu’à
l’époque actuelle. L’histoire d’un territoire
qui, progressivement, s’est ouvert sur le
monde...
La présentation des collections devra
parler à tous les visiteurs : des plus âgés
aux plus jeunes, des experts aux pro-

fanes. Plus immersif, le futur musée facilitera le contact avec les objets pour réapprendre à regarder, ressentir, toucher…
Grâce à la transmission des connaissances scientifiques, ce projet a également pour ambition de responsabiliser
les citoyens face aux grands enjeux du
monde d’aujourd’hui. Il fonctionnera
en partenariat avec différents acteurs
locaux (Université de Rouen, Jardin des
Plantes, Centre Dramatique National de
Normandie-Rouen…) et engagés dans
l’action publique. Les visiteurs pourront
aussi y proposer des projets de différentes natures.
Lieu de vie ouvert sur le quartier et la
ville, le futur musée sera un espace de
détente, d’échanges et de partage. Il accueillera expositions temporaires, événements artistiques, rencontres, débats…

Surprendre et
questionner
pour mieux
transmettre
L’ensemble du parcours et
de sa mise en scène seront
repensés pour que les collections parlent à chacun,
en suscitant la curiosité et
la surprise, dans une ambiance modernisée mais
respectueuse de l’esprit des
lieux.
—
Des activités pour
les jeunes et les familles
seront également proposées
pour tester, expérimenter,
échanger, écrire, jouer,
fabriquer, chercher,
toucher…

Octobre
2018

Études de
programmation
(architecture,
muséographie,
paysage)

2020

Projet architectural
et scénographique

Innovant, inédit, le Projet Beauvoisine l’est aussi dans son
processus de conception et de réalisation. La volonté de la
Métropole Rouen Normandie est d’échanger avec le plus
grand nombre pour mieux prendre en compte vos attentes,
vos idées et vos centres d’intérêt.

Dans les toutes prochaines semaines, vous pourrez participer à
l’un des trois ateliers de travail collectifs qui se dérouleront les
samedis après-midi sur le site des musées Beauvoisine :
▶ 16 mars : transformer le musée en lieu de vie, où l’on se rend
non seulement pour apprendre et découvrir mais aussi pour
partager de bons moments.
▶ 27 avril : rendre le musée plus accueillant, attrayant et adapté
aux familles et des enfants
▶ 22 juin : sensibiliser les citoyens aux grands défis d’aujourd’hui
et, grâce au musée, leur donner les moyens d’agir.
A la rentrée de septembre, c’est le volet plus urbain (place du projet dans le quartier, aménagement du square Maurois…) qui sera
abordé, notamment dans le cadre de balades dans le quartier.
En parallèle, des rencontres seront également organisées avec
le monde enseignant, les élèves des établissements de la Métropole, ainsi qu’avec les associations du quartier et autres acteurs de
la vie sociale et culturelle.

L’objectif est que le musée de demain soit votre lieu, qu’il aborde
les questions qui vous intéressent aujourd’hui et qu’il puisse
transmettre les connaissances scientifiques nécessaires pour
comprendre et agir demain.

conditions de conservation et dégager les surfaces nécessaires
pour développer les nouveaux espaces du musée, il faut en effet
créer avant tout de nouveaux lieux de stockage pour ces collections non exposées. Le nouveau centre de conservation se situera à
l’extérieur du centre-ville de Rouen.

Mi 2022
2019

Construire ensemble le musée de demain

—

5 étapes pour une livraison en 2025
Comme tout projet d’ampleur, sa réalisation prendra plusieurs
années.
Une première étape est indispensable : celle de de la création d’un
nouveau Centre de Conservation pour les collections aujourd’hui
gardées dans les réserves des deux musées. Afin d'améliorer leurs

Réinventons Beauvoisine

Ouverture d’un nouveau Centre de
Conservation, réserves externalisées
pour les musées

Fermeture progressive
des deux musées et
déménagement
des collections

ABCD de la Métropole
Réunion de lancement du Projet Beauvoisine

CO-CONSTRUCTION DU PROJET AVEC LES HABITANTS

2025

Travaux de rénovation
et réouverture
au public

OUVERTURE
Inauguration

Premier acte de cette démarche : l’organisation d’une grande
concertation. Elle a démarré avec la réunion « ABCD de la
Métropole » qui s’est tenue le 05 octobre dernier. Le Président de
la Métropole, Frédéric Sanchez, le Maire de Rouen, Yvon Robert,
et l’équipe de la RMM y ont présenté les grandes lignes du projet
et annoncé la démarche de concertation citoyenne.
Dès le lendemain, différentes animations ont été organisées dans
les musées Beauvoisine, dans le square Maurois et aux alentours.
Celles-ci ont été l’occasion pour les équipes des musées d’aller à
la rencontre des visiteurs et des curieux pour échanger sur leurs
envies et attentes face à ce projet de nouveau lieu culturel.
Depuis plusieurs mois déjà, les rencontres avec le secteur associatif (commerçants, Amis des musées, etc.), le conseil de quartier
et plus largement les habitants de proximité se sont multipliées.
L’objectif est non seulement de les informer mais aussi de les
associer à la préparation et à la construction du projet.
Le dialogue participatif se poursuivra au fil du temps, y compris
après l’ouverture, mais une étape majeure se jouera dès cette année 2019.

COMMENT
PARTICIPER ?
Plusieurs possibilités :
▶S
 ’inscrire à l’un des 3 ateliers,
en envoyant un mail à :
contact.beauvoisine@
metropole-rouen-normandie.fr
▶ Se
 connecter à www.jeparticipe.
metropole-rouen-normandie.fr :
la plateforme participative de
la Métropole vous permet non
seulement de retrouver l’essentiel
des informations sur le projet,
mais aussi de poster vos propositions
et de les partager.

