
LA GAZETTE BEAUVOISINE

  Un nouvel espace de 
découvertes et d’échanges 
ouvert à tous

Début 2025, un équipement d’un nouveau genre ouvrira ses portes 
sur le site actuel du Muséum d’Histoire Naturelle et du Musée des 
Antiquités. Ce sera à la fois un musée et un lieu de vie ouvert à de 
multiples activités.

  Une fenêtre ouverte sur le territoire

Les deux musées et leurs riches collections respectives seront réunis 
autour d’une nouvelle mise en récit de l’histoire de notre territoire, de 
ses habitants, et de leur relation au monde. Chacun pourra y renouer 
avec son environnement naturel, son héritage culturel, et prendre part 
aux grandes transitions de notre temps.

  Une muséographie pour tous les visiteurs

Le patrimoine, qu’il soit naturel ou artistique, est notre bien commun ; 
ce projet veut le restituer à tous, des plus âgés aux plus jeunes, des 
experts aux profanes. Expérimenter, jouer, participer, créer, construire 
et s’interroger ensemble sont les maîtres mots d’un nouveau rapport 
aux connaissances, avec une attention toute particulière pour le jeune 
public.

Au cœur de Rouen, 
un équipement 
culturel inédit 
s’invente  
jusqu’en 2025.

6 & 7 octobre 2018 :  
un grand week-end 

festif pour 
le lancement  

du projet 
Beauvoisine !

Le samedi, une kermesse 
dans le square Maurois et 

différentes activités ont été 
proposées aux petits 

et grands.

Le dimanche, un vide-
grenier organisé avec 

l’Association Rougemare-
Beauvoisine, ponctué 

d’animations artistiques, 
a permis de rassembler 
plusieurs centaines de 

visiteurs.

Une grande enquête a 
également été menée 

durant ces deux journées. 
Elle visait à mieux connaître 
les goûts et habitudes des 
participants en matière de 

musées.

votre participation au cœur du projet



Une enquête sur les goûts  
et les attentes des visiteurs

Près de 350 personnes ont participé à la grande enquête menée  
à Beauvoisine lors du week-end festif du 06 et 7 octobre 2018.

Un grand merci à tous !

Toutes les classes d’âges, les catégories socio-professionnelles, les 
visiteurs occasionnels et les amateurs de musées étaient rassemblés. 
Majoritairement issues de Rouen et du territoire métropolitain, les 
personnes interrogées se sont prononcées sur ce qui leur plaisait plus 
particulièrement dans les musées (la qualité des collections exposées, leur 
présentation, l’interactivité, l’accueil). 

Les centres d’art, mais aussi les musées scientifiques et d’histoire, ont été 
les plus cités.
Voici justement les collections qui seront au cœur du projet Beauvoisine !
Mais les musées ne satisfont pas toujours vos souhaits (choix et mise en 
scène des objets, absence d’explications, manque d’animations…), et des 
freins ont été relevés (distance, horaires, …).  

À présent, travaillons à construire ensemble  
un lieu qui réponde à vos attentes et  
vous donne envie de venir et revenir au mu-
sée !

Vos souvenirs,  
vos idées, vos envies,  
vos connaissances… 
sont des matériaux  
pour ce futur musée !

Mobilisons-les dans le cadre de 
nos trois grands rendez-vous 
participatifs, entre mars et 
juin 2019.

Ces ateliers de co-construction, 
organisés en présence des 
équipes de programmation 
(architecte, muséographe…), 
porteront sur la place que 
tiendra le futur musée dans 
nos loisirs, dans nos vies, dans 
nos façons d’apprendre et 
d’échanger avec les nouvelles 
générations.

Suivez-nous sur
 

musees-rouen-normandie.fr 

RMM_Rouen

Vous souhaitez plus d’informations ou vous inscrire à l’un de nos ateliers participatifs ?  

Contactez-nous ! contact.beauvoisine@metropole-rouen-normandie.fr
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Les lieux de visites préférés
Art & Art contemporain

Patrimoine au sens large
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Divertissement 
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La qualité des collections 
et l'intérêt du sujet

L'ambiance, la qualité de la présentation

La médiation, la transmission, 
l'expérimentation

Le lieu (architecture, jardins…)

34 %

25 %

21 %

20 %

Ce qui vous plaît le plus 
dans vos visites de musées

Venez dialoguer 
et contribuer à la 

conception d’un projet 
qui nous parle, qui nous 

plaise, qui soit utile à 
tous !


