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Le Hangar 2 se prépare à accueillir un nouveau 
projet en 2022. Depuis 10 ans, il occupe une place 
stratégique dans l’animation des quais autour d’une 
programmation grand public et ouverte à tous. Dans 
cet esprit, il se transformera en véritable lieu de vie et 
de culture composé de deux ensembles connectés : 
les aménagements intérieurs et les aménagements 
extérieurs. Ces deux ensembles formeront une offre 
globale qui soutiendra deux ambitions fortes : la 
transition social-écologique et artistique sous toutes 
ses formes. 

À travers ces deux grandes ambitions, le Hangar 2 réunira 
dans un même endroit des projets et des publics aussi 
différents qu’enrichissants. Familles en visite dans les 
salles d’exposition, danseurs en entraînement, classes 
en atelier, conférence autour de la mobilité de demain… 
Grâce à la mixité de son public et de son offre, ce lieu 
pluriel et novateur favorisera la participation et l’échange, 
l’émergence de projets et la création au service de tous 
les publics.

Les espaces 
intérieurs du Hangar 2, 

c’est quoi ? 
Une salle d’exposition 

de 180 m²

Une salle médiation de 70 m²

Un auditorium 
de 220 places

Un grand espace 
« Le patio » de 200 m²



LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS : 
TROIS ESPACES THÉMATIQUES
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3Un espace d’exposition 

dédié à l’environnement 
et à la transition social-
écologique

Il accueillera des expositions de 
tous types dédiées à la transition 
écologique avec une vocation de 
sensibilisation du grand public :

Expositions scientifiques familiales 
et grand public
Les expositions seront conçues dans 
un esprit ludique, interactif à travers 
un espace muséographique immersif 
avec supports numériques, projections, 
manipulations etc.

La protection des ressources  
et la biodiversité 
La proximité du lieu avec la Seine 
permet d’évoquer de multiples sujets 
autour de la protection des ressources 
mais également la biodiversité, 
l’énergie, les déchets, l’alimentation, la 
mobilité, etc. 

L’art et la nature 
Des propositions d’artistes reconnus 
ou émergents sur leur vision de la 
nature et sur les problématiques 
environnementales viendront compléter 
les expositions.

Des visites commentées 
Cet espace d’exposition pourra être 
visité librement ou accompagné par un 
médiateur.

Un espace de médiation  
et d’activités

Une grande salle d’animation 
proposera des ateliers et activités tous 
les jours pour les groupes ou le public 
individuel en lien avec la thématique 
des expositions. Seront également 
proposés des ateliers d’initiation sur 
des thématiques citoyennes, éco-
responsables ou artistiques : ateliers 
de création, ateliers de réparation, 
initiation à différentes disciplines en 
lien avec les associations du territoire. 

Créée avec le public 
La programmation d’activités, ateliers, 
animations sera conçue et évoluera en 
fonction des attentes des publics pour 
toujours mieux répondre aux besoins 
du territoire.

Cette salle de médiation sera 
pensée comme un lieu de 
sensibilisation du grand public avec 
la volonté d’expérimenter et de 
partager des solutions pratiques et 
innovantes. 

Des espaces d’expression 
artistique libre 

Les mutations visibles de la 
société et l’émergence de 
nouvelles pratiques artistiques, 
sportives et culturelles obligent la 
création de lieux qui s’adaptent à 
ces nouveaux enjeux.  

Ainsi, à l’étage du bâtiment, un grand 
espace, Le Patio, de plus de 200 m² 
sera un espace d’entraînement et de 
répétition en accès libre (le week-end et 
les vacances scolaires) pour les artistes, 
sportifs amateurs ou associatifs (danse, 
chant, comédie, etc.) ayant besoin 
d’un espace favorisant les échanges 
et le contact avec le public. Ces lieux 
d’expression et de création permettront 
aux artistes amateurs de pratiquer dans 
un espace qui leur donne tout le confort 
possible sans contrainte sauf le respect 
des autres et des lieux. 

Cette activité animera les lieux pour 
un public curieux qui y trouvera une 
animation gratuite et un moment de 
découverte. Cet espace d’expression 
sera accompagné par l’organisation 
de cours de danse, initiation, 
démonstrations et évènements 
en lien avec les compagnies 
du territoire pour développer et 
favoriser la pratique.

L’auditorium 
Au 1er étage, un auditorium 
de 200 places complètera 

les thématiques évoquées dans 
l’exposition à travers des conférences, 
séminaires et master class avec des 

expert.es, universitaires, personnalités 
médiatiques etc. L’auditorium pourra 

également, en fonction du projet, 
être mis à disposition de 

structures culturelles.
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LES AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS

Participez au dialogue citoyen
La Métropole Rouen Normandie a engagé un dialogue citoyen 

depuis le 18 février dernier pour discuter avec la population des 
usages possibles des espaces extérieurs et des aménagements à 
prévoir en conséquence. Questionnaire en ligne, dessin, ateliers… 

Rendez-vous sur la page 
jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr 
pour connaître les dates et les modalités. 


