
 

 

 

 

Vendredi 29 septembre 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Vallée de la Seine associée à l’Exposition Universelle 2025 

La Vallée de la Seine associée à l’Exposition universelle 2025 à travers le projet présenté par la 

Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et la Communauté de l’Agglomération 

Havraise 

Pascal LAMY et Jean-Christophe FROMANTIN viennent de déposer auprès du Bureau International 

des Expositions le dossier de la France pour l’Exposition Universelle 2025. 

Hervé MORIN, Président de la région Normandie, Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen 

Normandie et Luc LEMONNIER, Président de la Communauté de l’Agglomération Havraise se félicitent 

de l’intégration dans la candidature de la France de leur proposition commune pour un Forum 

thématique sur la vallée de la Seine adossé à l’Exposition universelle 2025 : « Grands fleuves et Villes- 

Monde : la vallée de la Seine, une expérience universelle ».  

Construit avec le soutien et le concours de l’Architecte-Urbaniste Antoine Grumbach, ce Forum propose 

d’inviter les grands fleuves du Monde, leur histoire et leurs univers, dans la vallée de la Seine, à travers 

un foisonnement d’évènements artistiques et d’innovations : jardins créés sur l'eau ou sur les berges, 

jeux littéraires invitant à la poésie dans les villages, expositions dédiées et magie de l’impressionnisme 

à Rouen, chefs d'œuvre et parcours artistiques sur le thème de l'eau et de la lumière le long de la Seine, 

découverte du gigantisme portuaire au Havre, rencontres internationales sur l'eau et l'avenir des villes...   

Pour les trois élus, « Donner à voir la Vallée de la Seine à l’occasion de l’Exposition universelle, ce sera 

proposer l’itinérance comme projet, le fleuve et les hommes comme découverte, une ville multipolaire, 

prolongement maritime naturel du Grand Paris, qui esquisse la métropole équilibrée du XXIème siècle ». 

 

 

 

CONTACT PRESSE :  
 

CODAH  
Céline POIZAT 

celine.poizat@lehavre.fr<mailto:celine.poizat@lehavre.fr 
Tél. : 02 35 19 47 19 

 
Région Normandie  

Emmanuelle Tirilly – tel : 02 31 06 98 85 – emmanuelle.tirilly@normandie.fr 
Charlotte Chanteloup – tel : 02 31 06 98 96 – charlotte.chanteloup@normandie.fr 

Laure Wattinne - 02 31 06 78 96 – laure.wattinne@normandie.fr 
 

Métropole Rouen Normandie 
Perrine BINET 

perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr  
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05  
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