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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

14 mai 2022 

 

La Seine à Vélo :  

La Métropole Rouen Normandie et l’Agglo Seine-Eure ont 
inauguré les deux œuvres de l’Atelier 1:1 

Réalisées dans le cadre de la résidence artistique de La Seine à vélo, portée par le Pôle 

Métropolitain (syndicat mixte réunissant les deux établissements publics de coopération 
intercommunale), ces deux œuvres en bois agrémentant les bords de Seine à Martot et Saint-

Aubin-lès-Elbeuf ont été inaugurées ce samedi 14 mai. Cette inauguration a pris la forme d’une 
balade à vélo, en présence de Djoudé Merabet, Vice-président en charge de l’urbanisme et du 

pôle de proximité Val-de-Seine, Maire d’Elbeuf, représentant Nicolas Mayer-Rossignol, et de 

Bernard Leroy, Président de l’Agglo Seine-Eure et Maire du Vaudreuil.  

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de Rouen, 
Bernard Leroy, Président de l’Agglo Seine-Eure, Maire du Vaudreuil, Djoudé Merabet, Vice-

président en charge de l’urbanisme et du pôle de proximité Val-de-Seine, Maire d’Elbeuf, 

Laurence Renou, Vice-présidente en charge de la culture, et Christine de Cintré, Conseillère 
métropolitaine déléguée en charge du tourisme et de Rouen Capitale Européenne de la Culture 

2028, Présidente de Rouen Normandie Tourisme et Congrès : « La résidence artistique de La Seine 
à vélo est un beau projet, menée conjointement par l’Agglomération Seine-Eure et la Métropole Rouen 
Normandie, qui voit le jour sous le giron du Pôle Métropolitain. Nous partageons un objectif commun : faire 
de la Seine un haut lieu de loisirs, de bien-être et de culture, accessible à toutes et tous. C’est ainsi, en 
résonance à l’évènement Mai à Vélo et dans le cadre de la Seine à Vélo, que nous avons inauguré ces deux 
œuvres, fruits de cette première résidence d’artistes dont les candidatures avaient débuté dès 2020. 
L’implantation d’éléments artistiques tout au long de la voie verte permettra d’encourager les habitants et 
les touristes à découvrir nos paysages par l’intermédiaire des mobilités douces. L’art et le vélo s’allient donc 
dans ce projet, au service de l’attractivité et du rayonnement de notre territoire. »  
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Deux œuvres sont donc présentes sur le parcours de la voie verte, reliant entre-autres Paris à la mer et 
traversant de part en part le territoire normand :  

- Une première structure située à Martot (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une seconde structure située à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76), reposant en partie sur une souche 
d’arbre existante.  
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Ces deux œuvres en bois, composées de matériaux issus de filières et d’entreprises locales, s’intègrent 
délicatement aux paysages des bords de Seine. Soucieux du respect de l’environnement, les artistes ont 

réalisé leurs structures de façon vertueuse, dans le but de sensibiliser à l’importance de concevoir et de 

produire localement, tout en mettant en avant les savoir-faire locaux sur lesquels ils se sont reposés pour 
la confection de ces structures.  

 

C’est l’Atelier 1 :1, un collectif d’artistes sélectionné pour la résidence artistique Seine à Vélo, qui est à 
l’origine de ces réalisations. Créé en 2014, il regroupe trois associés issus de parcours différents : 

architecture, sciences sociales, et production artistique. Ce collectif a entre-autres réalisé des créations 
pour le Musée de Montmartre, le parc Rousseau à Ermenonville, le Centre International d'Art et du Paysage 

de Vassivière, la Fondation EDF et de nombreux autres partenaires. Davantage d’informations sont à 
retrouver sur leur site web: http://www.atelier1un.com/ 
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