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La campagne de marketing territorial de Rouen 
Normandy Invest (RNI) prend de l’ampleur : François 
Hollande et Edouard Philippe (tous les deux nés à 
Rouen) nous rejoignent, à travers une œuvre décalée 
et valorisante pour notre territoire. 
Merci à eux et à l’artiste RERO !

L’agence d’attractivité Rouen Normandy Invest a défini 
une nouvelle stratégie de marketing territorial et, en écho, 
à la candidature de #Rouen2028, capitale européenne 
de la culture, a lancé une campagne de communication 
#ROUENCARRÉMENTBARRÉ.

Cette action est unique en France par :

 • La diffusion d’œuvres d’art réalisées par un artiste de renom, RERO, qui barre les mots pour 
mieux les révéler et que l’on comprenne l’inverse,

 • L’association d’un Président de la République, François HOLLANDE et d’un Premier Ministre, 
Edouard PHILIPPE, pour révéler le potentiel de la 10ème métropole de France,  

 • La co-signature d’une centaine d’acteurs qui composent l’attractivité du territoire rouennais, de 
la culture au commerce en passant par la santé, l’éducation, la gastronomie, le tourisme, les médias, les 
réseaux économiques et le sport.

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie : 
« Pour François Hollande et Édouard Philippe, tout a commencé à Rouen. Ils s’associent aujourd’hui à la 
vaste campagne de marketing territorial déployée par Rouen Normandy Invest : merci à eux et à l’artiste 
RERO ! »



En savoir plus sur l’artiste RERO 

Punchlines et aphorismes, trahison des images, jeux sémantiques et mises en pièces des nombreuses contradictions de l’époque... 
Une démarche qui se fonde sur un système visuel propre à l’artiste, qui consiste en une série de textes écrits en lettres capitales 
et barrés d’une fine ligne horizontale.
Comme Basquiat, Rero ‘raye les mots pour les souligner’. A la croisée des pratiques urbaines, du land art et de gestes conceptuels 
inspirés par Duchamp, Debord - et bien entendu Roland Barthes -, le plasticien questionne les rhétoriques de l’image, ainsi que 
la ‘chaîne flottante des signifiés’ qui s’y combinent. Intrigantes, lumineuses, riches d’une poésie moderne et transgressive, les 
oeuvres de Rero ont été présentées au MAC/VAL, au Centre Pompidou,  au CentQuatre, à la Fondation Vasarely, au Grand Palais 
ou au MAC Bogota.
Chez Rero, l’art est un système d’alarme qui tente de réveiller le muscle atrophié de la sensibilité collective’ a écrit à son endroit le 
grand critique d’art Achille Bonito Oliva. Il évoque ainsi le cheminement d’une pensée en mouvement, qui se méfie des certitudes 
et des dogmes, et que RERO nourrit de nombreuses références à la philosophie, la sociologie ou la psychologie.

En savoir plus sur Zig Zag 

Zigzag est une agence de communication basée à Rouen et engagée dans une démarche sociétale. Notre ambition est d’accompagner 
les organisations sensibles à cette démarche et qui souhaitent s’engager pour un monde plus vertueux.
Nous pensons réellement que chacun a un rôle à jouer. Chez zigzag nous ne travaillons pas pour vous, nous travaillons avec vous.  
Nous vous écoutons, nous vous découvrons, nous vous challengeons et nous vous révélons avec discernement, esthétisme et bon 
sens. 
Nous veillons à l’accessibilité de chacune de nos créations (FALC).

Nos champs d’intervention sont vastes : conseil stratégique (audit, workshop, analyse, plan média, plan de communication, social 
media, naming, relations presse, direction artistique), identité visuelle (logotype, charte graphique, illustrations, pictogrammes), 
création de supports print et digitaux (campagne publicitaire multicanal, édition, packaging, scénographie, motion design, site 
internet, vidéo, photo, 3D). 

L’agence de développement Rouen Normandy Invest

Rouen Normandy Invest, l’agence d’attractivité et de développement économique, facilite l’implantation d’entreprises dans les 
domaines phares des mobilités et des fintechs.
Venez rejoindre un bassin de 800 000 habitants à 1h00 de la plage et de Paris La Défense.

Plus de 2800 entreprises nous ont fait confiance en 10 ans !
Retrouvez tous les atouts de Rouen sur rouennormandyinvest.com 

CONTACT PRESSE : Florence Boyard - f.boyard@roueninvest.com - 06 15 37 23 98

Cette campagne «Rouen Carrément 
Barré », imaginée par l’artiste français 
de renommée internationale, RERO, 
et l’agence rouennaise ZigZag, est 
donc composée de 7 œuvres d’art 
qui pourront être déclinées sur une 
vingtaine de créations originales 
jusqu’en 2024, en co-réalisation 
avec les acteurs locaux.

Télécharger les 7 visuels.

https://rouennormandyinvest-my.sharepoint.com/personal/f_boyard_roueninvest_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ff%5Fboyard%5Froueninvest%5Fcom%2FDocuments%2F7%20Visuels&ga=1

