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MÉTÉO

Prévisions de Météo France

Rouen vue par...
Marie-Margaux Bonamy
Artiste plasticienne, elle est
née, vit et travaille à Rouen.
Elle interroge les interactions
entre les individus et leurs
environnements, qu’ils soient
sociologiques, culturels, économiques ou géographiques.
Co-coordinatrice bénévole
de l’association Polymorphe
depuis 2017, elle est diplomée d’un DNSEP Expression
& Arts plastiques de l’ESADHaR de Rouen. Dans le cadre
de l’exposition hors les murs,
à Ry du 8 mai au 31 juillet,
elle présente STELA.

Interview réalisée
par Catherine Dente

LA VILLE DE RY

Si seulement elle en avait
eu !

Pour célébrer le bicentenaire
de la naissance de Gustave
Flaubert, le village normand
source d’inspiration pour Madame Bovary accueille treize
artistes reliant l’ouvrage à
son territoire. Située sous le
porche de l’église Saint Sulpice, mon installation STELA
est un simulacre de monument
commémoratif qui comptabilise les féminicides survenus
depuis le 1er janvier 2021.
Mon œuvre met l’accent sur les
victimes de violences sexistes
et tente de déclencher une
prise de conscience chez le
visiteur.
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OPÉRATION
MONUMENTS
DU 10 MAI
AU 20 JUIN 2021

LE PETIT-QUEVILLY
02 35 72 33 90

Une place citoyenne

La statue de Napoléon Ier est une œuvre
en bronze du sculpteur Vidal Gabriel
Dubray inaugurée en 1865 puis démontée en juillet 2020 pour sa restauration. Une proposition de concertation
publique est née sur son remplacement
par une figure féminine. Je pense intéressant d’aborder ce sujet et la place de
la femme dans l’espace public.

Monuments à partir de

990€
Hors pose, hors semelle*

ROUEN
02 27 08 85 10

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF ST-AUBIN-LÈS-ELBEUF
02 35 77 08 17
02 35 77 30 00
roc-eclerc.fr
(*) Voir conditions en agence - Hors gravure. GROUPE ROC ECLERC - RCS Paris 481 448 249.

L’ASSOCIATION
POLYMORPHE

En perpétuelle évolution

Créé il y a maintenant 6 ans, le
collectif Polymorphe poursuit
toujours son but premier qui
investit des lieux inutilisés au
sein des espaces de la ville de
Rouen.
Nous nous servons de l’objet
artistique pour engager des
questionnements, établir les
constats, permettre la critique
sociale et proposer des utopies afin d’ouvrir de nouveaux
dialogues. Le nouveau projet
« La Maison pressée » est un
immeuble de 150m2 situé dans
le quartier Saint-Nicaise qui ouvrira ses portes en septembre
prochain.
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Côté Rouen

FRAC NORMANDIE ROUEN
Une rencontre singulière

J’étais encore étudiante lorsque j’ai eu l’occasion d’y faire un stage pour le montage
de l’exposition de Sophie Dubosc en 2014.
Je suis très heureuse de participer au parcours « Déjouer Flaubert » qui me permet
de mettre en résonance mon installation
avec le célèbre roman de l’homme-Plume
qui interroge autour de la destinée d’être
femme.
La place d’une telle institution est primordiale pour les artistes contemporains afin
de leur permettre une visibilité et une reconnaissance de leur travail.

