Rouen, le 18 avril 2018
Marcel Duchamp est l’inventeur du ready-made, objet manufacturé élevé au rang d’œuvre d’art par
la volonté de l’artiste. Vous connaissez sans doute certaines de ses œuvres, dont Roue de bicyclette
(1913), l’une des plus célèbres, sans pour autant savoir qu’il en est l’auteur.
Marcel Duchamp a habité Rouen, il y est enterré depuis cinquante ans, un chiffre rond comme une roue,
une bonne occasion de lui faire la fête, non ?

Ça roule Marcel (à chacun son Art) !

C’est un événement voulu par des rouennaises et rouennais inspirés par
l’œuvre de Marcel Duchamp. Leur proposition : que chacun puisse créer
une œuvre et s’élever - le temps de l’exposition - au rang d’artiste.
Pour Marcel Duchamp, l’artiste peut faire d’un simple objet une œuvre
d’art, par la seule volonté de sa puissance créatrice. Alors si l’artiste
fait l’œuvre, en réponse et comme en miroir, l’œuvre fait l’artiste,
en tous cas l’anartiste. Tel est le projet de « Ça roule Marcel » !

À chacun son art !

« Tout d’abord vous montez sur
un tabouret et hop, vous êtes
déjà sur un piédestal. Facile !
De là, d’un geste circulaire,
vous regardez le monde qui
vous entoure et déclarez haut
et fort "à chacun son art !" »

l’expo

L’appel est lancé
Les Marcel et les Marcelle se donnent rendez-vous pour mettre en scène (en Seine) à chacun
« sa roue », très librement inspirée de l’œuvre Roue de bicyclette (1913).
La forme d’expression est libre : sculpture, photographie, vidéo, peinture, art du recyclé…
Ce sera : en juin 2018 au hangar 107 (quais rive gauche à Rouen),
en juillet, août, septembre 2018 dans la galerie de l’Hôtel de Ville de Rouen,
en octobre 2018 au CEM au Havre.
Une exposition collective
Plus de 50 artistes et anartistes d’horizons très variés et de tous âges se retrouveront pour
exposer leurs œuvres sur ces 3 lieux consécutivement.
Et plusieurs œuvres seront elles-mêmes aussi des oeuvres collectives !

autour de l’expo

Des ateliers de création…
Avant et pendant l’exposition, des ateliers de tous types, pour tous publics (création d’œuvres, atelier
d’écriture, de poésie...) seront organisés notamment dans l’espace intérieur de la salle du hangar 107.
Des visites commentées… et des surprises
Le Safran Collectif et des associations partenaires proposeront pour Ça roule Marcel des visites
commentées ainsi que des interventions au hangar 107 et dans la ville : flashmob, chorales,
spectacles vivants, danse, clowns, installations, etc.
Informations pratiques
Le hangar 107
107, allée François Mitterrand,
76100 Rouen
Tél. : 02 35 58 54 47
Site : www.hangar107.fr
Horaires (juin 2018) :
11h-19h du mardi au jeudi
11h-22h le vendredi
14h-19h le samedi et dimanche
Vernissage jeudi 31 mai à 18h30

Galerie de l’Hôtel de Ville

76000 Rouen
Tél. : 02 35 08 69 00
Site : www.rouen.fr
Horaires (été 2018) :
9h-18h du lundi au vendredi
Vernissage mardi 10 juillet à 18h

Le Centre d’Expressions Musicales
CEM, 55 rue du 329eme RI
76620 Le Havre
Tél. : 02 35 48 48 80
Site : www.le-cem.com
Horaires (du 6 au 28 octobre 2018) :
13h30-00h du mardi au vendredi
Vernissage vendredi 5 octobre à 19h

Contact

Mail : info@caroulemarcel.fr
Tél. : 02 35 15 02 10 (Le Safran collectif)

Site Internet : www.caroulemarcel.fr - Facebook : www.facebook.com/caroulemarcel

Ça roule Marcel remercie ses partenaires et soutiens :
Ça roule Marcel est sous l’égide du Safran Collectif, collectif
d’artistes. Le Safran Collectif est un collectif d’artistes. L’objet
du Safran Collectif est de promouvoir, de soutenir et d’aider à la
création des projets artistiques ou pédagogiques de ses membres.

Le Hangar 107 développe un mécénat singulier qui s’exprime à
travers une collection permanente, des expositions, la production
d’œuvres ainsi que des ateliers d’artistes et éducatifs à destination
des jeunes normands. La collection Hangar 107 pour l’art urbain :
un lieu d’expression libre et différent de création implanté dans
un futur éco quartier, sur les rives de la Seine.

Il y a 50 ans disparaissait Marcel DUCHAMP, grand artiste
du xxème siècle. DUCHAMP, rouennais de naissance et artiste
cosmopolite, n’a jamais vraiment quitté sa ville. La Ville de Rouen
est très heureuse de s’associer à cette exposition, « Ça roule
Marcel » organisée sous l’égide du « Safran collectif »,
qui est l’occasion cette année de rendre un vibrant hommage
à l’inventeur des fameux ready-made.

Le CEM est un pôle dédié aux musiques actuelles composé
d’une école, d’un centre de formation professionnelle, de studios
de répétition, d’une salle de concerts, d’un bar et de différents
espaces de convivialité. Lieu musical mais aussi et surtout lieu de
vie artistique, le CEM offre l’opportunité aux artistes plasticiens,
aux photographes et aux dessinateurs d’exposer leurs œuvres
dans ses locaux.

L’exposition s’inscrit dans la manifestation « Duchamp dans sa
ville » portée par l’Université de Rouen et la fondation Flaubert,
qui célèbre les 50 ans de la disparition de l’artiste.

TERRITOIRE POUR L’UNESCO
http://unesco-rouen-metropole.fr

L’association «Territoire pour l’UNESCO» a pour objectif de
relayer et de promouvoir sur le territoire de la Métropole Rouen
Normandie les valeurs de l’UNESCO : Paix, Droits de l’Homme,
Démocratie, accès la Culture et à l’Education. Elle soutient les
initiatives, individuelles ou collectives, qui oeuvrent dans ce sens.

