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Sept 2017

Centre culturel
de l'uB

15 Exposition Messagier             vernissage 18h

16-17 Journées Européennes du Patrimoine 10h30-17h

20 Concert lunch 12h30

21 Concert de rentrée 19h

29 Nuit européenne des chercheur.e.s 18h

03 Voyage autour des cinq sens 14h

05 AT Gaming Night #1 20h

10 Exposition Messagier     visite commentée 12h30

20 Dijon calling                                     risk 21h30

21-22 Atelier Maxime Contrepois 10h-17h

24 L'envers du décor             atelier technique 18h30

07 Exposition Messagier     visite commentée 12h30

09 AT Gaming Night #2 20h

10 CABADZI X BLIER 20h

17-18 Découverte de la lumière  atelier technique

20-25 NOVOSONIC #14

28-30 L'uB au rythme des Nuits d'Orient        

16 Exposition Messagier     visite commentée 12h30

18 Apostrophes 20h

19 AT Gaming Night #4 20h

24-26 Festival Art Danse                               20h

03 BAB ASSALAM 16h30

5-8 #VÉRITÉ

12 Exposition Messagier     visite commentée 12h30

14 Du patrimoine artistique à l'université 9h30-17h

14 AT Gaming Night #3 20h

s
e
p
t

o
c
t

n
o
v

d
e
c

j
a
n

CALENDRIER

Centre Culturel de

l’université de bourgogne

BP 27877 - 21078 Dijon Cedex

03 80 39 52 20

atheneum.u-bourgogne.fr

atheneum

Tous les détails de la programmation et
des infos pratiques sur atheneum.u-bourgogne.fr 

L’ATHENEUM ACCUEILLE

partenaires

Arc, Scène Nationale du Creusot, Art Danse - CDCN, Canopé-Académie de Dijon, Carte 
Culture - Grand Dijon, Collectif Pygma'Z, Conservatoire Jean-Philippe Rameau (CRR de 
Dijon), ESM Bourgogne Franche-Comté, Éditions Universitaires Dijon, ESPE, La Luna del 
Oriente, La Vapeur, Mission Culture Scientifique, MGEN, Musées de la ville de Montbéliard, 
ONDA, Opéra de Dijon, Orchestre Dijon Bourgogne, Players Associés Dijonnais, Radio Dijon 
Campus, SACEM, SUAPS Dijon, Théâtre Dijon Bourgogne - CDN, Risk, UFR Langues, UFR 
Lettres et Philosophie, Université pour Tous de Bourgogne. 

Conception et mise en page atheneum, service communication uB
Visuel de couverture L'ombre des œufs sur le plat , Jean Messagier © Adagp, Paris, 2017
Impression S2E impressions
Licence d’entrepreneur de spectacle 1-1058650/2-1058651/3-1058652

EN 2018
événement

L'UB AU RYTHME DES 
NUITS D'ORIENT
en partenariat aveC art danse, la luna del oriente et le Crr de dijon
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ATELIER DANSES DU MOYEN-ORIENT
Mercredi 28 novembre de 12h30 à 13h30
atheneum, entrée libre

BAL ET SPECTACLE DU MOYEN-ORIENT
Jeudi 29 novembre à 20h, avec La Luna del Oriente 
Multiplex, entrée libre

FILM DOCUMENTAIRE "MR GAGA"
Jeudi 30 novembre à 18h, atheneum, entrée libre

ATELIERS GAGA
Week-end du 2 et 3 décembre
Salle de danse du Suaps, 5€ / séance

Créé par Ohad Naharin, chorégraphe et directeur 
de la compagnie de danse Batsheva, qui croit au 
pouvoir de guérison de la danse, le Gaga est un 
langage du mouvement novateur et jouissif, 
mêlant libération du corps et rencontre avec 
soi. Cette méthode relie le plaisir de la danse à 
l'effort et s'adresse aussi bien aux danseurs de 
tous styles qu'aux non-danseurs.

en bus Ligne 5 direction Université > arrêt Agrosup
en tram Ligne T1 direction Quetigny > arrêt Erasme
en voiture accès par le Boulevard du docteur Petitjean - parking "Petitjean 4"

LE CAFÉ DE L'AT

LES ÉTUDIANTS S'INSTALLENT
À L'ATHENEUM

venir à l’atheneum

Le café de l'AT, véritable lieu de vie ouvert à tous, 
s'anime le temps de votre pause déjeuner et en soirée. 
On peut y boire un café, se restaurer, se détendre autour 
de propositions culturelles singulières et atypiques.

VIVO ! AT GAMING NIGHT
5 oct. | 9 nov. | 14 dec. | 19 janv. à partir de 20h

Les AT Gaming Night vont revenir régulièrement tout au 
long de la saison et mettent à l’honneur la découverte 
et l’échange autour des jeux vidéos en collaboration 
avec l’association étudiante PAD (Players Associés 
Dijonnais). Débutants ou experts, ne ratez pas l’oc-
casion de rencontrer d’autres joueurs, de découvrir 
des nouveaux et anciens jeux dans une ambiance 
conviviale.

NUIT DE L'ÉCRITURE

L'UE CULTURE FÊTE SES 10 ANS

LA VAPEUR

RISK

THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE - CDN

ECOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE

LE FESTIVAL ART DANSE - CDCN

Étudiant(e)s de L3, laissez parler votre créativité 
à travers l'écriture. L'UFR Lettres et Philosophie 
organise plusieurs ateliers et une soirée complète 
dédiée à cette activité. À partir de quelques lignes 
empruntées à un écrivain connu, vous inventez, créez 
votre propre récit. Ces derniers donneront lieu à la 
publication d'un recueil. Le résultat de cette belle 
expérience d'écriture et de partage sera présenté au 
printemps 2018 à l'occasion d'une rencontre où vous 
serez amenés à lire quelques passages de vos récits. 
À vos plumes !

Jeudi 16 novembre de 18h à minuit

VOYAGE AUTOUR DES CINQ SENS
Mardi 3 octobre à partir de 14h

L’association handi sport et culture de l’université de 
Bourgogne (AHSCuB) organise un événement pour 
sensibiliser le public sur la vie au quotidien et les 
problèmes rencontrés par les personnes handicapées, 
en créant un voyage sensoriel axé sur la culture à 
travers divers spectacles et ateliers mixtes.

Cabadzi livre un passionnant 3e album librement inspiré de 
l’œuvre cinématographique de Bertrand Blier, immortel auteur 
des Valseuses. Sur des sonorités plus électro, la bande-son 
est à la fois sombre, lumineuse et très contemporaine. Sur 
scène, Cabadzi s’habille des images de films de Blier. À travers 
cette dimension picturale, CABADZI X BLIER entraîne le spectacle 
vivant aux frontières du septième art.

CABADZI X BLIER
en partenariat aveC plan 9 - fenêtres sur Courts

Depuis 2006 la cinématek de Mr Duterche diffuse des films Z, 
rigolos, gores, fauchés, débiles, trash, étranges, etc. 
Mercredi 18 octobre à 20h30
ROBOGEISHA, un film de Noboru Iguchi
Mercredi 15 novembre à 20h30
FATHER’S DAY, un film du collectif Astron-6

en partenariat aveC elephant films

LA CINÉMATEK DE MONSIEUR DUTERCHE

La Saga "Dijon Calling" reprend du service et signe son 
grand retour avec un nouvel opus à l’atheneum au cœur du 
campus universitaire. Toujours la même formule, 3 artistes 
dijonnais surmotivés viennent partager avec vous leur vision 
de la musique électronique.

DIJON CALLING

Le Festival Art Danse accueille chaque année une quinzaine 
de chorégraphes et présente la création contemporaine 
dans toute sa diversité. L'atheneum, partenaire du festival, 
reçoit 3 spectacles de l'édition 2018. 

Mercredi 24 janvier à 20h FIVE, Laboration Art Company
Vendredi 26 janvier à 20h SHE WAS DANCING, Cie Labkine
Jeudi 1er février à 20h WORMHOLE, Cie 1 des Si

Apostrophes, c'est une œuvre orchestrale élaborée en 
temps réel et conçue par Jean-Marc Foltz et Henri-Charles 
Caget à la demande de l’ESM pour sa promotion sortante. 
Par le jeu d'un entrelacement d’improvisations et d’écritures, 
la partition se finalise in situ, au cœur de l'acte artistique 
collectif. J’apostrophe ! "Je"  interpelle le "jeu".

En cohérence avec son programme de soutien aux jeunes 
artistes et d’accompagnement dans la professionnalisation, 
l'atheneum reçoit le TDB sur l’accueil en résidence de la 
compagnie La Quincaillerie moderne et leur création #Vérité.
Du 5 au 8 décembre, du mardi au jeudi à 20h et le vendredi 
à 14h (scolaires).
Le partenariat avec le TDB c’est aussi la mise en place d’une 
"UE pratiques théâtrales" destinée aux étudiants du dépar-
tement Lettres Modernes inscrits en Etudes théâtrales.

10
nov

20h

"LE VOYAGE DE ZYRIAB"
PAR BAB ASSALAM 03

decdans le Cadre du festival les nuits d'orient

Ce conte musical raconte l’histoire de Zyriab, jeune musicien 
contraint à l’exil, qui dût parcourir un long, très long voyage, 
de caravanes en caravanes, d’oasis en caravansérails, de 
Bagdad à l’Andalousie. Entre récits du désert, guitare élec-
trique, chants et percussions, ce spectacle rend compte de 
l’itinérance contemporaine imposée aux exilés.

 

Infos & billetterie
sur les sites internet de nos partenaires

20
oct

21h30

une plongée inédite dans l'univers de la sCène éleCtronique dijonnaise

APOSTROPHES
18
jan

20h

Cabadzi X Blier © Marie Monteiro

En valorisant les recherches scientifiques du terri-
toire, en associant les points de vue et les créations 
d’artistes, et grâce à la mise en lumière des liens entre 
sciences et arts, le festival VIVO ! aura pour objectif 
d’éclairer et d’interroger le public sur des problématiques 
aussi variées que l’agroalimentaire, la santé ou encore 
l’écologie… 
L’événement prendra racine au printemps 2018 
sur les campus universitaires de Bourgogne et de 
Franche-Comté, partira à la rencontre des publics sur 
tout le territoire et notamment lors de deux temps 
forts : en mai 2018 à Dijon et en octobre 2018 à Besançon.
Au programme : dispositifs interactifs et pluridiscipli-
naires, spectacles vivants, rencontres chercheurs-public, 
résidences, arts visuels ou encore ateliers expérimentaux, 
à destination d’un large public. 

Cette formation transversale, ouverte aux étudiants de 
toutes disciplines, associe pratique artistique et cours 
théorique en s'appuyant sur le travail d'un artiste en rési-
dence. Ce programme complet et inédit articule connais-
sances intellectuelles et scientifiques avec un environnement 
culturel et artistique de qualité.
Ainsi depuis 2007, musique, théâtre, arts plastiques, perfor-
mances, arts et sciences nourrissent les UE culture. Nous 
organiserons un temps fort pour célébrer cet anniversaire.

Création sCientifique et reCherChe artistique
en bourgogne franChe-Comté

Entrez  en nature

 

Retrouvez sur notre site les événements imaginés
au fil du semestre par les associations étudiantes 

28 nov

<

03 dec

 

+ infos
ATHENEUM.U-BOURGOGNE.FR

Les 1ers rendez-vous

CONCERT LUNCH
Par les musiciens de l’Orchestre Dijon Bourgogne.
Duo violoncelle, contrebasse : pièces de Mozart, Bartók, 
Boismortier et Rossini. Mercredi 20 septembre à 12h30

CONCERT DE RENTRÉE 
Dans le cadre des Campus Days (évènement de rentrée 
de l'université), l'atheneum et Radio Dijon Campus 
s'associent pour vous proposer une soirée de rentrée 
musicale et festive. Au programme : concert et DJ sets.
Jeudi 21 septembre à partir de 19h

 

Horaires café du lun. au ven. de 10h à 17h
Carte café sur ATHENEUM.U-BOURGOGNE.FR

CAFÉ CULTUREL
Le temps du midi, vous pourrez assister à des concerts, 
mix DJ, cours de danses, films ou tout simplement vous 
détendre grâce à des siestes musicales. 
Du lundi au vendredi de 12h à 14h

L’AFTER WORK ATHENEUM
Happy hour, concerts et mix DJ, jeux à disposition, évé-
nements d’associations culturelles étudiantes, seront 
là pour vous aider à décompresser de votre journée de 
travail et bien commencer la soirée !
Tous les jeudis de 17h à 20h

Organisé par les universités de Bourgogne et Franche- Comté Communauté 
d'universités et d'établissements de Bourgogne Franche- Comté (COMUE 
UBFC) avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne Franche- Comté.

L’atheneum remercie chaleureusement la famille de Jean Messagier pour leur 
contribution à la réalisation de l'exposition.

L’atheneum remercie Alpha copy et S2E impressions pour leur soutien.

L’atheneum est membre de A+U+C. 

16h30

 

+ infos
ATHENEUM.U-BOURGOGNE.FR



JEAN MESSAGIER

 

Entrée libre et gratuite du lun. au ven. 
de 10h à 17h et les soirs de spectacles

Peintre, graveur et sculpteur français, Jean 
Messagier (1920-1999) est un artiste fortement 
ancré sur notre territoire régional.
Il a su, durant toute sa vie, faire évoluer son travail 
au gré de ses passions pour la nature, pour sa 
région mais aussi pour les causes contempo-
raines. Nous vous proposons de découvrir le travail 
de cet artiste local ayant marqué le Doubs, la 
région Bourgogne Franche-Comté et reconnu en 
France et dans le monde.
Autour de cette exposition sera programmée une 
série d’actions artistiques : ateliers, visites, 
conférence, afin de mettre en lumière ce peintre 
majeur et son incroyable technicité.

VERNISSAGE vendredi 15 septembre à 18h

VISITES GUIDÉES une fois / mois de 12h30 à 13h30
10 octobre | 7 novembre | 12 décembre | 16 janvier

en partenariat aveC l'arC, sCène nationale du Creusot et
les musées de la ville de montbéliard

29
sept

ven

18h

À l’image de l’œuvre de Jean Messagier,
la rentrée sera colorée, joyeuse et mouvementée.

L’éducation artistique et culturelle, à travers 
les ateliers d’écriture avec Maxime Contrepois, de 
danse avec la découverte de la pratique GAGA ou 
encore de chant choral avec le Collectif Pygma'Z et 
l’Opéra de Dijon, dessinera un premier semestre 
éclectique et ouvert sur de nouvelles pratiques.

Que ce soit en intégrant les étudiants au processus 
de création d’une pièce de théâtre autour de 
Raymond Depardon ou encore dans la création d’un 
chœur éphémère imaginé de toute pièce pour 
néophytes, notre programme se veut ouvert à 
tous et à toutes les pratiques.
Le festival Novosonic mue en ce sens avec la mise 
en place d’un dispositif de détection et d’accompa-
gnement de groupes musicaux de la région.

Si les accueils de nos partenaires seront toujours 
bien inscrits dans notre calendrier, c’est une colla-
boration spéciale avec la Nuit des Chercheurs qui 
ouvrira, grâce aux arts plastiques et à Jean Messagier, 
la porte de la culture scientifique au plus grand 
nombre.

Si l’impossible est la thématique de la Nuit des 
Chercheurs, à l’atheneum, tout reste encore 
possible !

exposition
15 SEPT
02 FEV

<16 17
sept

événement

Le Pôle Culture de l'université de Bourgogne 
organise des visites du campus de Dijon à travers 
ses œuvres d'art, issues du 1% artistique*, et 
ses collections scientifiques. Venez découvrir le 
patrimoine culturel et scientifique de l'université !

En famille avec le jeu du détail et le carnet du détec-
tive de l'art ou avec le jeu de piste pour découvrir 
les liens arts et sciences ; à vélo pour arpenter 
l'architecture des bâtiments de l'université et à 
pieds pour une visite classique des œuvres. 

À découvrir également : les serres de l'uB, les 
collections scientifiques (fossiles, spécimens zoolo-
gique, modèles de fleurs…), l'école du professorat 
(ESPE) et ses collections de matériel pédagogique, 
l'exposition Jean Messagier. 

* Dans le cadre des Journées Nationales du 1% 
artistique, visite guidée des œuvres d'art du 
campus, mardi 19 septembre de 12h30 à 13h30. 
Départ de la visite à l'atheneum. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
jeunesse et patrimoine
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Détails du programme & infos pratiques
ATHENEUM.U-BOURGOGNE.FR
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NUIT EUROPÉENNE
DES CHERCHEUR.E.S
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Evénement majeur de culture scientifique, la 12e 
édition de la Nuit Européenne des Chercheurs se 
décline autour du thème "impossible".
Originale et nocturne, cette manifestation vous 
donne l'opportunité de rencontrer des chercheurs 
de toutes disciplines, au cœur d'espaces insolites 
et de scénographies singulières.

IMAGINAIRES IMPOSSIBLES ?
Atelier famille à l'atheneum de 18h30 à 20h30

En écho à l'exposition Jean Messagier, l'atelier 
propose une approche ludique du travail de l'ar-
tiste par la technique de la peinture à la colle 
et d’outils divers. Accompagné et guidé par la 
plasticienne Florence Le Maux, l'enfant imagine 
son propre paysage plastique et poétique par 
des jeux de rythmes, de couleurs et de tracés 
dans la matière.

 

GRATUIT, à partir de 6 ans, durée 30 min 
En continu dans la limite des places disponibles

musique - théâtre

OLIVER ET LA
FILLE OUBLIETTE
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Création 2018 - Compagnie petits papiers - julie rey

L'atheneum poursuit l'accueil en résidence de 
Julie Rey autour de sa prochaine création jeune 
public, Oliver et la fille oubliette. 

LE SPECTACLE
Un jour, la Lune disparaît et décide d’aller briller 
pour une autre Terre. La Pythie, consultant les 
oracles, voit qu’un jeune gnou philosophe, épris 
de Schopenhauer, et une jeune chinoise, Sé Sé, 
prisonnière de l’atelier clandestin de couture de 
son oncle, vont être les héros de cette histoire.
Entre drôlerie et sérieux (la question du fort et du 
faible, des enfants au travail, des différences sont 
posées), nos héros apprendront à se connaître, à 
s’apprivoiser et à composer ensemble la musique 
qui saura faire revenir la Lune à sa place initiale.

En partenariat avec Canopé, une série d'actions 
culturelles est prévue lors de la résidence.

 

En résidence de recherche & de création
Création en février 2018 au Festival A pas contés

DU TEXTE À LA SCÈNE : UNE PLONGÉE 
AU CŒUR DE L’ERRANCE

 

10h-13h, 14h-17h | GRATUIT
Inscriptions peggy.camus@u-bourgogne.fr 

Le travail de Maxime Contrepois, nourrit de cinéma 
et de photographie, se concentre autour d’écri-
tures contemporaines. Sa prochaine création sera 
l’adaptation d’un texte du célèbre photographe 
et cinéaste Raymond Depardon, Errance. 

À cette occasion, il propose à un groupe de volon-
taires d’intégrer, le temps d’un weekend, son 
laboratoire de recherche et d’éprouver avec lui 
la traversée des différentes étapes qui composent 
son travail de création : travail dramaturgique 
à la table autour des notions d’errance et d’exil, 
découverte du texte de Depardon, quels enjeux 
scénographiques, de jeu et de mise en scène 
particuliers quand il s’agit d’un texte non théâtral  ?

RENCONTRE AVEC MAXIME CONTREPOIS
Mardi 3 octobre à 18h30 présentation de visuels, 
vidéos et textes. Laissez infuser jusqu'au 21 oct. et 
vous êtes prêts pour l'atelier !

aveC maxime Contrepois, metteur en sCène de la Cie le beau danger

atelier
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CHŒUR VIVO 
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en partenariat aveC l’opéra de dijon et le ColleCtif pygma'z

Vous ne savez pas chanter mais vous en rêvez ? 
Ce chœur est fait pour vous !
L’atheneum s’associe à l’Opéra de Dijon et au Col-
lectif Pygma'Z, pour vous proposer des ateliers 
de chant choral. Pas besoin de savoir lire une 
partition, seules votre curiosité et votre moti-
vation comptent. Au programme : apprentissage 
des techniques vocales et découverte de réper-
toires musicaux. Ce chœur éphémère, ouvert à 
tous les étudiants, intègre le projet Vivo! , évé-
nement régional arts et sciences de l’université de 
Bourgogne Franche-Comté. Au terme de plusieurs 
mois d’ateliers, le chœur se produira au Jardin de 
l'Arquebuse à l’occasion de l’évènement dijonnais 
en mai 2018. Rejoignez cette aventure musicale 
et singulière !
Intervenants : Guillaume Labois, médiateur culturel 
de l’Opéra de Dijon, Etienne Jacquet, pianiste et 
membre du Collectif Pygma'Z.

ATELIERS une fois / mois les mardis de 12h à 14h
24 oct | 14 nov |12 déc | 23 jan | 27 fév | 3 avril
+ week-end du 28 & 29 avril

24
octà
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GRATUIT 
Inscriptions peggy.camus@u-bourgogne.fr 

PARCOURS TECHNIQUE

 

GRATUIT
Inscriptions fabrice.blaise@u-bourgogne.fr 

Pour aider les praticiens amateurs dans leurs 
réalisations ou développer les connaissances des 
spectateurs, l'atheneum met à disposition ses 
ressources en organisant une série d'ateliers.
La première étape se déroule sous la forme d'une 
visite du plateau et des endroits habituellement 
inaccessibles au public : L'envers du décor.
Ensuite selon leur envie et/ou leur besoin, les 
stagiaires pourront poursuivre leur parcours en 
choisissant d'assister à l'atelier Découverte de la 
lumière et/ou Découverte de la sonorisation.
Ainsi tous les amateurs de spectacles pourront 
développer leurs connaissances des techniques 
du théâtre.

L'ENVERS DU DÉCOR
Mardi 24 octobre de 18h30 à 20h30

DÉCOUVERTE DE LA LUMIÈRE
Vendredi 17 - samedi 18 novembre

DÉCOUVERTE DE LA SONORISATION
Vendredi 24 - samedi 25 novembre

aveC fabriCe blaise, régisseur général de l'atheneum

atelier
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NOVOSONIC
festival pop, roCk, folk, eleCtro

Festival découvreur de nouveaux talents en mu-
siques actuelles (pop, rock, folk, électro), Novosonic 
est un événement phare de l'atheneum pour les 
étudiants et le grand public.
En 2017, Novosonic évolue vers un dispositif de 
détection de jeunes talents sur tout le territoire, 
en partenariat avec les acteurs culturels de la ré-
gion. Pour mettre en place ce réseau de détection 
avec tous les partenaires, une année de transition 
s'impose.  
Cette 14e édition accueillera pendant quatre 
jours plusieurs groupes, issus de la région et 
parrainés par les structures déjà opérationnelles 
sur le dispositif, pour des concerts au café de 
l'atheneum et se clôturera par une soirée festive 
dans la grande salle avec un plateau composé de 
trois groupes.
En attendant une quinzième édition qui tournera à 
plein régime avec le retour des groupes nationaux et 
internationaux, Novosonic #14 part à la recherche 
des nouvelles pépites de notre région !  

 

Vous êtes un groupe de BFC ? 
Candidatez sur ATHENEUM.U-BOURGOGNE.FR

20 25
nov
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PAYSAGES

 

+ infos ATHENEUM.U-BOURGOGNE.FR
Inscriptions peggy.camus@u-bourgogne.fr

L'Unité d'Enseignement Transversale Culture 
s'organise autour de l'exposition consacrée à 
Jean Messagier. Cours théorique (17-18 nov.) et 
atelier de pratique artistique (du 24 au 26 nov.), 
composent cette nouvelle UE.
À partir d'empreintes d'origine biologiques, 
chimiques ou physiques, vous découvrirez lors du 
cours comment les scientifiques reconstruisent 
des paysages anciens : avec quels indices ? 
quelles méthodes ? et pour quels résultats ?
L’atelier Paysages intérieurs, conduit par la plasti-
cienne Florance Le Maux,  vous propose, à travers 
la pratique de différentes techniques d’arts 
plastiques (pastels, peinture à la colle, encre, 
collages…), d’aborder la notion de "paysage", 
en laissant libre cours à votre subjectivité et ima-
gination. Vous concevrez deux réalisations, l’une 
composée autour de la notion d’écriture, l’autre 
par l'assemblage et le collage d’éléments conçus 
pendant l’atelier.
Ouverte aux étudiants, de L1 à M2, l'UE culture ne 
peut être validée qu'une seule fois sur l'ensemble 
des cinq années d'études.

etudiant(e)s, alliez vos études universitaires
aux pratiques Culturelles ! 

ue culture
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