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https://remyspengler.jimdo.com/projet-du-champ-de-roues/ 

COMPLEMENT D’OBJET Maison IV de chiffre, 26, rue des teinturiers  84000 AVIGNON 

DUCHAMP DANS SA VILLE > ROUEN  
 
 Artiste majeur du XX°siècle, inventeur des ready made, précurseur des grands courants 
artistiques de l’art contemporain, reconnu dans le monde entier, Marcel Duchamp entretient 
toujours un rapport intime avec la ville de Rouen ou il a vécu et ou il est enterré. 
 L’université de Rouen Normandie et la Fondation universitaire Flaubert souhaitent lui ren-
dre hommage en organisant un colloque international et de multiples événements en colla-
boration avec les partenaires territoriaux et institutionnels comme la DRAC Normandie, la Ré-
gion Normandie, le Département 76, la Métropole Rouen Normandie, la ville de Rouen, l’INSA 
Rouen, l’ENSA Normandie, l’ESADHAR, le Conservatoire de Rouen, le Crous, l’Education Natio-
nale (Inspection académique 76 et rectorat de Rouen), de lieux emblématiques comme le 
musée des Beaux Arts de Rouen, l’Opéra Normandie Rouen, le Festival Terre de Paroles, le 
Frac Normandie Rouen mais aussi avec le concours d’artistes, de structures culturelles et avec 
l’implication de diverses associations. 
 Le projet Duchamp dans sa ville s’adresse à un large auditoire, élèves, collégiens, ly-
céens, étudiants, enseignants, chercheurs mais aussi des amateurs éclairés et publics diversi-
fiés de la métropole rouennaise, du département de Seine maritime et de la région norman-
de. 
 Scientifique et culturel, ce projet se veut aussi festif, interactif, ludique et convivial. 
 Le projet revêt une ambition toute particulière : faire connaître et reconnaître Marcel Du-
champ dans sa ville à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa mort. 
 Les rouennais traversent, en effet, leur ville marquée par l’empreinte diffuse de Marcel 
Duchamp sans pour autant mesurer forcément l’impact de la pensée et e l’œuvre de cet ar-
tiste iconoclaste pour les uns ou révolutionnaire pour les autres. 
Le projet Duchamp dans sa ville a pour objectif de familiariser le nom de Duchamp en per-
mettant un approche de son œuvre fondamentale mais aussi en déclinant d’autres aspects 
de sa personnalité, de ses centres d’intérêt et de l’héritage universel qu’il a légué à la philoso-
phie, à l’esthétique et à l’histoire des arts. 
 
Programme saison 2017 > 2018 REUNION DES MUSEES METROPOLITAINS ROUEN NORMANDIE 

DUCHAMP 2 ROUE(N)S   
 
 Et bien sûr le Champ 2 Roues se doit  d’être présent 
à Rouen à cette occasion.  
Les contacts positifs avec la Réunion des Musées Métro-
politains Rouen Normandie ouvrent les portes du Jardin 

du Musée de la Céramique du 2 juin au 30 septembre.  
Reste à finaliser les aspects techniques (transport et 

montage) et financiers (coordination et gestion du projet). Les an-
artistes du Bosc (dont 6 normands !) sont bienvenus pour s’inscrire 
à cette aventure. Contactez-moi pour valider votre participation.                                                               

Rémy Spengler 
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