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Du 6 octobre  au 4 décembre  2022
FERHAT BOUDA / CATALINA 
MARTIN-CHICO/ANDREW QUILTY / 
CYRIL ZANNETTACCI _ « POUSSIÈRES,  
le dérèglement climatique »
[ Photographie ]
en partenariat avec l’Agence VU’ et Action Contre la Faim

BU Saint-Serge 
02 44 68 80 02 / 11 allée F. Mitterrand - 49000 ANGERS

EXPOS au Qu4treEXPOS Galerie Dityvon

#1 #2 #3

Les éditions Ateliers de pratiques artistiques
Retrouvez tous les détails en ligne sur la Carte Culture UA

Trois rendez-vous autour de 3 grands moments culturels 
à l'UA :

  # 1 - Expo BD
En partenariat avec la librairie Au Repaire des Héros
«  Le Choeur des femmes » (ed. le Lombard)
Aude Mermilliod

du 21 novembre au 17 décembre 2022
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes

  # 2 - Expo BD 
L’éco-féminisme en question

du 10 février au 10 mars 2023
Dans le cadre du Mois du Genre à l’UA

  # 3 - Expo photo
Restitution de l’atelier photo encadré par Marc Loyon

Du 27 mars au 27 avril 2023
Dans le  cadre du festival de la création universitaire SPECTACURIEUX

  # 1 - Telle une épreuve
Une édition aux presses universitaires de Rennes

Cet ouvrage témoigne de la rencontre 
fructueuse, lors de son accueil en ré-
sidence à l’UA, du photographe Marc 
Loyon avec des enseignants-cher-
cheurs oeuvrant au sein de la SFR 
Confluences, du programme Enjeu[x] 
Enfance et jeunesse et de l’UR CliPsy. 
La pandémie de la covid 19 et son im-
pact sur les étudiants a été le thème 
de recherche commun aux protago-
nistes. Claudine Combier, 
professeure en psychologie clinique 
et psychopathologie et contributrice 
principale sur le sujet, Fabien Ribery, 
critique d’art, Marc Loyon photographe nous livrent ici un très beau 
témoignage édité aux Presses Universitaires de Rennes.

  # 2 - L’inventaire utopique 
Une édition anniversaire dans le cadre des 50 ans de l'UA

La Galerie 5 et la Galerie Dityvon sont une marque de fabrique de 
l’Université d’Angers. Espaces d’exposition atypiques au sein des BU, 
ils sont appréciés par les étudiants, remarqués par le réseau uni-
versitaire, plébiscités par les artistes, le public et s’inscrivent depuis 
bientôt quinze ans dans une véritable dynamique de territoire. De-
puis leur ouverture, le soutien à la création contemporaine et photo-
graphique ne s’est pas démenti. Les invitations se sont enrichies, les 
partenariats multipliés. Cet Inventaire utopique esquisse un retour en 
image sur près de 80 propositions artistiques toutes plus singulières 
et audacieuses les unes que les autres.

  # 1 -Atelier Sculpture/ modelage
Julien PERRIER
En partenariat avec Le Quai -  sur réservation – séance de 2h30 
Partant du principe que la main est une belle et unique signature, l’artiste 
invite les participants à se découvrir sculpteur. Jouant avec la contrainte 
du temps, ils devront choisir un sujet : objet du quotidien, objet rare, végétal, 
plante, arbre, être chimérique, voire tout à la fois, comme de nombreux 
détails se cachant dans la tenture de l'Apocalypse. Abrité au château 
d’Angers, ce trésor médiéval est une source d’inspiration iconographique 
inépuisable pour l’artiste. Certaines pièces seront ensuite amenées au 
four de la Saulaie et patinées, une occasion rare de découvrir l’atelier du 
sculpteur.

  # 2 -Atelier Dessin
Grégory MARKOVIC / Sur réservation -  3 séances de 2 heures
Que ce soit sous la forme d’une promenade, d’une dérive, d’une 
pérégrination, il s’agira d’appréhender un territoire en éprouvant de 
multiples manières ses limites, ses distances et ses particularités 
tout en interrogeant son propre rapport à l’espace. L’observation, la 
contemplation, le glanage, l’expérience et la captation (dessin, photo, 
vidéo, enregistrement sonore etc) seront autant de moyens pour extraire 
une «matière première». Cet atelier offrira l’occasion de se poser la 
question du paysage.

  # 3 -Atelier Photographie
Marc LOYON / Réservé aux étudiants de l’IUT d’Angers
Cet atelier aborde les questions chères au photographe : le paysage et 
l’architecture. L’objectif est d’explorer et de photographier un territoire, qu’il 
soit industriel, naturel, habité, historique, commercial… L’approche sera 
documentaire, avec une attention portée à son passé, ses transformations, 
son avenir. Les notions esthétiques du choix du point de vue, du cadrage, 
de la lumière, du traitement restent au coeur de la démarche. Les prises 
de vues de portraits et détails viendront compléter les 
recherches. Narration et parti-pris photographique sont au 
coeur du projet.UA Saint-Serge

02 41 96 22 96 / le Qu4tre - 4 allée F. Mitterrand - 
49000 ANGERS

UA Saint-Serge
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49000 ANGERS

Du 19 janvier au 12 mars 2023
PHOTOGRAPHE LAURÉAT.E DU PRIX NIÉPCE
[ Photographie]
en partenariat avec GENS D’IMAGES

BU Saint-Serge 
02 44 68 80 02 / 11 allée F. Mitterrand - 49000 ANGERS

Découvrir, sourire, s’étonner, s’ouvrir, prendre le 
temps, regarder, comprendre différemment, 
apprécier chaque instant, les arts visuels 

permettent tout cela à la fois. 

Depuis des années, l’Université d’Angers se 
singularise avec ses lieux d’exposition et une 
programmation de qualité. Galerie Dityvon pour la 
création photographique, Galerie 5 pour les autres 
médiums (fermée temporairement cette année 
pour raison de travaux) et le Forum du 4 en soutien 
aux sujets de recherche et aux pratiques amateurs. 

Des éditions vont bientôt témoigner de cet 
engagement artistique : «  L’inventaire utopique  », 
un catalogue rétrospectif sur les galeries et « telle 
une épreuve », un ouvrage consécutif à la résidence 
photo et à l’expo de Marc Loyon, à paraître aux PUR. 

Dispositif d’accueil en résidence et ateliers de 
pratiques artistiques viennent, cette année encore, 
compléter la politique culturelle de l’UA. Le fil rouge 
du service UA-Culture est la « nature », l’heure est 
donc venue de renouer avec votre vraie nature et 
ce qui nous rassemble : la culture.
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Du 13 avril au 11 juin 2023 
ELINA BROTHERUS
[Photographie] 
en partenariat avec le centre d’art Claude Cahun et gbagency
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© Marina Gadonneix, Rock and sand© Ferhat Bouda, Agence VU' pour Action Contre la Faim © Elina Brotherus, Baldessari in the Park_Yellow Field

Marc Loyon

Telle une 
épreuve

Couverture : Ana Balderas, Champ de maïs, porcelaine. 
Œuvre exposée dans le cadre de Campus Day 2022


