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Couverture :  Laurent Martin

 

Toujours soucieuse de faire de l’Université un lieu de culture pour tou·te·s, l’équipe de la 

Maison de l’Université vous accueille désormais sous l’égide de la direction de la culture. 

Nous renforçons aussi nos collaborations avec la Passerelle, la galerie de l’ESPÉ : des ateliers 

de pratiques amateurs, Portes ouvertes, vous seront en effet proposés conjointement afin 

de vous faire découvrir l’univers des plasticien·ne·s qui exposeront durant cette saison. Vous 

pourrez ainsi visiter leur atelier, pratiquer l’encrage ou le dessin à la règle et même contribuer 

à une création commune.

Au sein de la MdU et hors les murs, la programmation de ce premier semestre invite à 

bousculer nos routines, voire dérouter nos corps afin de décaler nos regards et réinterroger 

notre monde. Dans Postures, les sculptures de Laurent Martin questionnent la capacité 

des humains à incorporer de puissantes contraintes matérielles et sociales à travers des 

objets pourtant anodins comme des chaises, des bancs ou des tabourets. Entre peinture, 

photographie et performance, Jérôme Le Goff nous convie dans un monde merveilleux, Un 

Eden, où l’on se joue des règles de l’art en revisitant les mises en scène classiques d’Adam 

et Eve. Bref, cette saison, laissez-vous surprendre, découvrez des œuvres et redécouvrez 

des artistes régionaux qui détournent les attendus du dessin et de la peinture académique : 

bande dessinée, dessin à la règle, photographie de peinture, performance... 

Elise Lemercier
Administratrice provisoire 
de la Maison de l’Université

Anne-Lise Worms
Vice-présidente communication et culture

Université de Rouen Normandie
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Les rendez-vous
Concours photo d’obtention de cristaux     01/09 > 10/09  MdU

Échecs & shake your body - jeu d'échecs géant   03/09 > 24/09 Pasteur

Concours photo d’obtention de cristaux    15/09 > 30/09 Madrillet

Le Miracle de sainte Bautheuch     26/09 > 30/09 MdU

Le Miracle de sainte Bautheuch    01/10 > 15/10 LSH

Sigrid Daune Costumes descendant l’escalier    15/09 > 25/09    MdU

Sigrid Daune Costumes descendant l’escalier    15/09 > 05/10 LSH

Julien Hugonnard Bert Du trait à la couleur      18/09 > 05/10 MdU

Collectif Les siffleurs Spectre 2 : Les monstruosités féminines    18/09 > 05/10 MdU

Catel Muller 2 époques, 2 parcours pour l'égalité : Olympe de Gouges et Benoîte Groult 18/09 > 05/10 UFR SHS

D'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent   02/10  UFR LSH

Jérôme Le Goff Un Eden      08/10 > 09/11 MdU et UFR SHS

Échecs & shake your body - jeu d'échecs géant   20/10 > 10/11 Madrillet

Laurent Martin Postures      12/11 > 30/11 MdU   

J-M Torques et J-M Robert  Interférences    03/12 > 21/12  MdU

Marc Carpentier L’écho de la rumeur du monde   05/01 > 12/02 MdU et La Passerelle

Le pôle Arts Vivants valorise les initiatives culturelles et artistiques en accompagnant et 
programmant des spectacles amateurs et professionnels. En parallèle, il propose des 
ateliers de pratiques artistiques : théâtre, pratiques chorégraphique et musique. Il porte, 
conjointement avec l’INSA Rouen Normandie, le dispositif Carte Culture qui permet aux 
étudiant·e·s de  bénéficier de réductions dans les salles partenaires.
Infos : spectacle.mdu@univ-rouen.fr / 02 32 76 93 01 / mdu.univ-rouen.fr

La Mdu c'est aussi des spectacLes !
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danse

01 > 10 septeMbre 
Maison de l’Université 

15 > 30 septeMbre 
Bibliothèque Universitaire 

des Sciences et Techniques 
site du Madrillet

Un challenge 

pour les lycéens d'Europe

Un même produit chimique, 

différents sites universitaires 

européens, un même objectif : 

obtenir le plus beau cristal.

C’est le but fixé par une douzaine 

de doctorant·e·s européens 

spécialistes de la cristallisation 

de molécules organiques à 

des classes de lycéens dans 

leurs pays d’étude respectifs :            

Allemagne, Royaume Uni, Pays 

Bas, Suisse,...et pour la France : 

lycée Camille Saint Saëns, 

de Rouen. Depuis quelques 

mois, les doctorant·e·s ont 

transmis leur expertise auprès 

des lycéen·ne·s et ces derniers 

ont tout mis en œuvre pour 

proposer des clichés de cristaux 

répondant aux critères du 

concours notamment la taille, 

témoin d'une bonne croissance,  

du cristal obtenu et sa mise en 

scène lors de la prise de vues. 

Les  cristaux obtenus aux quatre 

coins de l’Europe sont le fruit 

des échanges de connaissances 

scientifiques entre équipes de 

recherche et lycée·ne·s.

Les plus belles photos seront 

récompensées par un jury 

d’experts lors du BIWIC.

Les expositions Liées à La recherche

concours photo d’obtention de cristaux

BIWIC : (International Workshop on Industrial Crystallization), congrès 
scientifique international autour de la cristallisation, organisé par le 
laboratoire de Sciences et Méthodes Séparatives de l'Université de 
Rouen-Normandie du 5 au 7 septembre 2018 à la Maison de l’Université.

Comment obtenir un cristal en laboratoire ? Quelle formule utiliser pour qu'il grandisse vite ? Comment 
réfléchit-il la lumière ? Autant de questions qui méritent que doctorants et lycéen·ne·s collaborent.
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Les expositions Liées à La recherche

Le MiracLe de sainte bautheuch : 
reLectures et réécritures d’un jeu MédiévaL26 > 30  septeMbre 

Maison de l’Université 

01 > 15  octobre 
Bâtiment A, UFR des Lettres 
et Sciences Humaines

Une exposition sur les réécritures de la légende 

des Énervés de Jumièges sous forme de polar, 

conte cruel, vidéos, fan fiction en mode Harry 

Potter, exercices de style, lyrisme élégiaque. 

Ces récits ont été produits par un groupe 

d’étudiant·e·s de l'École Normale Supérieure 

de Lyon sous la direction scientifique de Beate 

Langenbruch.

Les commissaires de l'exposition Blandine 

Lefèvre et Kate Poston animeront un atelier 

d'écriture le 1er octobre en lien avec le Musée 

des Beaux-Arts de la ville de Rouen.  

http://reare.univ-rouen.fr 

Dans le cadre du VIII° congrès international du Réseau Euro-Africain de 
Recherche sur les Épopées coorganisé avec le Centre d’Études et de 

Recherche Éditer/Interpréter sur le thème de La transgression dans l'épopée

Les artistes déjà reçus 

Fernando Barata, Emilie Bazus, Eric Bénard, Rebecca Campeau, Philippe Chardon, Roger 

Courtois, Barbara D’Antuono, Percival Everett, Fennihabib, Jean-Luc Goupil, Soonja Han, Hastaire, 

Pascal Héranval, Braïma Injaï, Akira Inumaru, Daniel Kazazian, Jungle Fab, Isabelle Lebon, Matthias 

Lehmann, Jean-Philippe Lemaire, Claudine Loquen, Bastien Loukia, Lisa Mandel, Mireille Martin, 

Jennifer McKay, Moi C Fil, Pierre Olingue, Thomas Petit, Rob Stephenson, Pierre Souchaud, Olivier 

Terral, François Tortosa, Rémy Violette, Julien Wolf, Christian Zeimert.
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échecs & shake your body
jeu d'échecs géant

03 > 24 septeMbre - Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion – site Pasteur
25 septeMbre - Maison de l'Université à l'occasion de la rentrée culturelle et avec les Rôlistes Rouennais
02 octobre - UFR des Lettres et Sciences Humaines 
20 octobre > 10 noveMbre - UFR des Sciences et Techniques – site du Madrillet à l'occasion de Mad'asso

Artiste majeur du XXe siècle, Marcel Duchamp était aussi un joueur d’échecs passionné. Initié à 

l’âge de 13 ans et il s’y adonne tout au long de sa vie et remporte plusieurs tournois sur la scène 

internationale. Ses contributions littéraires alimentent la pensée théorique échiquéenne. 

En hommage à cet artiste, durant l'automne 2017, Daniel MAYAR et Amanda PINTO DA SILVA 

de la Cie Dans la Forêt HUR BEN utilisent eux aussi les objets déjà fabriqués pour animer un 

atelier de pratiques artistiques à destination 

des étudiant·e·s de l'Université de Rouen 

Normandie au cours duquel plusieurs jeux 

d'échecs dont un à l'échelle humaine, ont été 

produits.

Des pièces issues de cet atelier seront à 

découvrir sur les différents campus jusqu'à la 

fin 2018 et des animations seront proposées 

par l'association Rouen Échecs. 

duchaMp dans sa viLLe
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sigrid daune
costuMes descendant L’escaLier

15 septeMbre > 25 septeMbre 
Maison de l’Université 

26 septeMbre > 05 octobre 
UFR Lettres et Sciences Humaines

La série de photographies stroboscopiques qu'elle 

présente ici est un rappel à la démarche de recherche 

sur l'idée du mouvement et de sa décomposition de 

Marcel Duchamp. Lui-même inspiré des travaux de 

Meybridge et de ses chronophotographies.

Costumes descendant l'escalier a été créé au 

Cirque Théâtre d'Elbeuf lors d'un atelier de pratiques 

artistiques animé par Les Plastiqueurs.

Sigrid Daune est née en 1973. Autodidacte, 

c'est à l'âge de 8 ans qu'elle réalise ses premiers 

clichés. Photographe argentique, elle s’adapte à la 

mutation numérique alors qu'elle est photographe 

institutionnelle au service de communication du 

ministère de la justice à Paris. Passionnée par la 

psychologie, la philosophie, la psychanalyse, elle 

est l'auteure d'une exposition très remarquée  en 

2018 : Invisibles inconscients.

Costumes descendant l'escalier © Sigrid Daune

duchaMp dans sa viLLe teMps forts de L'exposition 02 octobre - UFR LSH 
D'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent
Parcours suprise à l'occasion du jour anniversaire de la mort de Marcel Duchamp.
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juLien hugonnard-Bert - du trait à La couLeur
18 septeMbre > 05 octobre  Maison de l’Université  

Réalisée à partir des travaux de Julien 

Hugonnard-Bert, spécialiste reconnu de 

l’encrage, cette exposition permettra de 

découvrir différentes étapes de la fabrication 

d'une bande dessinée et notamment 

les différentes possibilités 

d’encrage.

Après avoir été ingénieur, Julien 

Hugonnard-Bert décide de 

se consacrer exclusivement 

à la bande dessinée et à son 

encrage en particulier. Il intègre 

l’écurie Marvel UK / Panini 

et travaille pour des éditeurs 

américains et français tels 

que DC Comics (Injustice: Year 

Two), Dark Horse (Star Wars), Avatar 

Press (Crossed), Delcourt ou Soleil. 

Julien Hugonnard-Bert fait partie des 

rares encreurs français à s’exporter dans 

le monde des comics. Désormais il signe 

ses dessins, collabore à des anthologies,  

fournit des illustrations pour la presse et 

travaille sur sa propre BD.

Atelier encrage avec 

J. Hugonnard-Bert

mercredi 3 octobre 

de 18 h à 20 h 

(voir page 19)

Pour fêter le premier événement culturel de la saison, la Maison de l'Université poursuit sa collaboration avec 
Normandiebulle, le festival de bande dessinée de la Ville de Darnétal. Au programme : « La femme » avec la 
scénariste et dessinatrice Catel Muller en invitée d'honneur de cette 23e  édition.
Bonne nouvelle, l'entrée à la manifestation est désormais gratuite pour les étudiant·e·s de l'Université de 
Rouen Normandie. De quoi démarrer l’année universitaire en bonne compagnie. 
www.normandiebulle.com

Fenêtres sur La bande-dessinée 

© Dorothée Piatek
© J. Hugonnard-Bert
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Les siffLeurs - spectre 2 : 
Monstruosités FéMinines  

Les Siffleurs, col-

lectif d’édition de 

bandes dessinées 

explorant diffé-

rents aspects du 

genre fantastique, 

présentent des 

planches de leur 

dernier ouvrage. Cet album publié en janvier 

2018 a pour thème « Les archétypes féminins 

dans le fantastique ». Le collectif a proposé à 

huit auteur·e·s de penser des histoires qui in-

terrogent la place des femmes dans le fantas-

tique. Ces récits livrent différents regards. Dans 

« Les Garaches », M. Chetteau et E. Sanchez 

féminisent la figure du loup-garou. B . Rabsky 

et S. Ayadi réécrivent le mythe de Callisto du 

point de vue de la victime. Avec « Entre quatre 

murs » S. Bonadè et M. Chetteau livrent une 

réflexion sur le rôle du spectre féminin. Enfin, le 

conte merveilleux d’Ayros et de J. Margolinas 

« L’essence dominante » questionne la domina-

tion masculine. 

Une exposition qui élargit l’horizon.

Rencontre avec Sophie Bonadè

mercredi 26 septembre à 10 h  

UFR SHS - Département de Sociologie

Après avoir rédigé son mémoire de Master sur les 
comic books de super héros, elle termine aujourd'hui 
une thèse en Langues Étrangères Appliquées et en 
Sociologie sur l'évolution des héroïnes dans l'univers 
de l’éditeur DC comics depuis 1985. 

18 septeMbre > 05 octobre Maison de l’Université  

© Dorothée Piatek

Extrait de "Entre quatre murs" de Sophie Bonadè et Margaux Chetteau

© Ludovic Rio
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cateL MuLLer 
2 époques, 2 parcours pour L'égaLité : 
oLyMpe de gouges et benoîte grouLt 
18 septeMbre > 05 octobre 
UFR Sciences de l’Homme et de la Société - bâtiment Erik Satie  

Cette exposition conçue pour la mission Egalité-Diversité de 

l’Université Paris Saclay, compare des représentations de la 

femme dans la société à deux siècles d'intervalle.

En 1791, Olympe de Gouges rédige « Les droits de la 

femme et de la citoyenne ». Ce texte envoyé à la Reine Marie 

Antoinette, est publié pour la première fois par Benoite Groult 

en 1985. À méditer...
Catel Muller, invitée d'honneur de Normandiebulle 2018 commence sa carrière 
dans l'édition jeunesse. En 2000, sa série Lucie ouvre la voie à une certaine 
BD féminine aux préocuppations contemporaines. Depuis son succès ne se 
dément pas. Elle est présidente de la commission BD au Centre National du 
Livre depuis 2018.   www.catel-m.com

rencontre

Le projet éditoriaL 
Bd & SHS
Fondation Flaubert

Jeudi 20 septembre à 12 h 
Maison de l'Université

L’action phare 2019 de la 
Fondation est la création d’une 
collection d’ouvrages alliant 
Bandes Dessinées et Sciences 
Humaines et Sociales. Il s’agira 
de proposer la bande dessinée 
scientifique comme support 
de diffusion des travaux de 
recherche. 
Équipes de recherche, 
soyez curieuses ! 

Cette rencontre est proposée en 
prélude à la journée collaborative 
de travail du 20 décembre 
avec l’éditeur Petit à Petit et le 
collectif de scientifiques et de 
dessinateurs Stimuli.

www.fondation-flaubert.fr

© Catel Muller
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jérôMe Le goff
un eden

Les douces-heureuses - Jérôme Le Goff - 2017- 1m x 1m 
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Série Mise au Verre - Jérôme Le Goff

Olivier L. - Série Effleurement - Jérôme Le Goff 
Peinture à l'huile et acrylique sur MDF - 60x80 cm 

Vincent et Clémentine - Jérôme Le Goff - Tiré de la série Eden Garden 
Installation photo, vidéo, livre sur socle et deux chaises en formica 
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Cette exposition installée sur deux lieux promet 

l'immersion dans une jungle merveilleuse. Une balade 

entre les agaves terrifiantes et les fleurs délicieuses 

dans un jardin où tous les jeux sont permis en lien avec 

l’histoire de l’art et ses déclinaisons botaniques. 

Artiste performeur, vidéaste, photographe J. Le Goff 

pratique également quotidiennement la peinture. Il 

s’intéresse aux corps et aux plantes, aux relations 

interpersonnelles et au genre. Diplômé de l’Ecole 

Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Marseille en 

1995, Jérôme Le Goff enseigne les arts plastiques à 

l'Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie 

et codirige le Satellite Brindeau lieu d'Art Contemporain 

au Havre. 

En 2017, la galerie Duchamp à Yvetot lui donne carte 

blanche pour occuper l'espace pendant un mois avec sa 

complice Sophie Lebel. A Rouen, il est l'invité d'honneur 

de Art et Handicap qui se déroule à la Halles aux Toiles. 

La galerie du tableau à Marseille, le Ludwig Museum de 

Budapest, l'Hôtel de région à Rouen sont quelques lieux 

où Jérôme Le Goff a également exposé.

www.toutcontre.com

08 octobre > 09 noveMbre 
Maison de l’Université
et UFR Sciences de l’Homme et de la 
Société - bâtiment Erik Satie 

• Vernissage 
mercredi 17 novembre 18 h 

• Atelier in situ 
jeudi 18 et 25 octobre de 12 h à 14 h
J. Le Goff réalisera un portrait de la série Effleurement. 
Vous pourrez faire l’expérience de poser pour le 
tableau qui sera intégré à l'exposition ou bien de 
photographier l’évolution de la peinture en cours.

• Entre Terre et Ciel : prise de vue 
lundi 5 novembre de 18 h à 20 h 
Jérôme Le Goff a entamé une série de photographies 
dans laquelle il met en scène des personnes en robes 
démodées dans des lieux marqués par le travail 
humain ou architecturés. Vous pourrez participer à 
ses compositions.

 Entre Terre et Ciel - Jérôme Le Goff
Série photographique

jérôMe Le goff
un eden
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teMps forts de L'exposition

• Vernissage 
mercredi 14 novembre - 18 h 

Ateliers « Portes ouvertes »

•  Visite découverte de l’atelier de 
Laurent Martin au Jardin des Plantes
mercredi 21 novembre - 17 h  

• Visite de l’exposition Nos années 
sauvages  à l’abbatiale St Ouen.
mercredi 28 novembre - 16 h

paroLes d’artiste 
Au préalable, chaque projet est soumis aux caractéristiques 
de la matière et de ses propriétés physiques. Dans une 
approche expérimentale, je teste les matériaux allant 
parfois jusqu’à leur rupture afin d’en faire jaillir un nouvel 
élan plastique. Transformant leurs qualités fonctionnelles 
en qualités sensibles, je les laisse m’influencer et 
trouver en eux des formes naturelles oubliées. Sorte 
de réminiscence, des formes naissent de la matière en 
mutation, en évolution, où chacun d’eux dévoile leur âme.
Dans un glissement sensible, je figure le passage 
d’un état à un autre. Comme une métamorphose où, 
silencieusement, la matière me confie des formes cachées, 
dissimulées.
Dans un combat continuel et axé sur la contemplation, 
je cherche à transcender le caractère poétique de la 
matière brute afin d’en dégager une expressivité formelle. 
Mon travail est comme un simulacre où la matière imite la 
nature et questionne le rapport de l’Homme face à son 
environnement. La déchéance physique incarnée par 
certaines de mes sculptures témoigne de la fragilité de 
l’être humain et reflète une société qui s’appauvrit.

Laurent MARTIN 
laurent-martin.tumblr.com

 © Laurent Martin
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danse

Laurent Martin
postures

Scénographe et sculpteur Laurent Martin est né en 1977 à Barentin d’un père ébéniste. Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de 
Rouen en 2006, il travaille dans l’agglomération rouennaise. Il a exposé dans plusieurs foires d’art internationales et salons ainsi 
qu’à Rouen : à la Galerie UBI, la Galerie Anne Perré et au collectif d’en face. Il a bénéficié de plusieurs bourses (Ministère de la 
culture et ADAGP) et a conduit de nombreuses actions artistiques dans les lycées. Depuis 2008, il développe une collaboration 
avec l’entreprise Palette Gestion Service grâce à laquelle il peut réaliser des sculptures monumentales. En mai 2018 il a entamé 
une résidence de trois ans au jardin des Plantes en collaboration avec « Nos années sauvages ». Ses œuvres sont souvent 
exposées dans des parcs publics.

Chaise, banc, tabouret, selle, trône, sofa, pouf, 

rocking chair ! Autant de façons de s’assoir pour 

se reposer, discuter, manger, étudier, écouter, lire, 

se déplacer et pourtant dans l’espèce animale, 

la verticalité de l’être humain est unique. Alors 

pourquoi vivons-nous assis ? Le fait de s’assoir 

est-il le témoignage du fragile équilibre humain ? 

L'inconfort de ces assises nous interroge sur les 

techniques du corps et les normes sociales qui y 

sont en jeu.

Comme des métaphores de nos rapports sociaux, 

entre sculpture et design, les pièces de Laurent 

Martin amènent à réfléchir sur la valeur des 

choses réparées et la transformation de leurs 

usages. Indirectement, il aborde les notions de 

up’cycling et slow design dans leurs dimensions 

environnementales et économiques.

12 > 30 noveMbre 
à la Maison de l’Université 

 © Laurent Martin
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Architecte de formation, Jean-Marie Torque 

est né en 1954 et expose depuis l’âge de 20 

ans. 

Souffles, pinceaux, couteaux, empreintes, 

chaleur, dans ses travaux Jean-Marie 

Torque à tout utilisé pour étudier les rapports 

qu’entretiennent l’image et la matière 

picturale. Mais est-ce vraiment ce qui le 

préoccupe ? Dans l’atelier, il laisse une 

large place aux accidents, aux hasards. Il 

produit pourtant des images très maitrisées. 

Ses nouveaux dessins ressemblent à des 

exercices de méditations. Nous partageons 

l'avis de l’artiste Philippe Guesdon lorsqu’il 

affirme  : « Cette envie par-dessus tout de 

dire enfin ce qu’on tait de l’homme, de ses 

faiblesses, de ses failles mais aussi de ses 

forces sont, elles, les seules vraies raisons 

qui le poussent à agir. » 

www.torque.fr
Canut - J.M. Torque 
Encre, crayon, feutres sur papier 50X70 cm
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jean-Maurice roBert et jean-Marie torque
interFérences

03 > 21 déceMbre
 Maison de l’Université 

teMps forts de L'exposition

•  Vernissage 
mercredi 5 décembre  - 18 h 

Ateliers « Portes ouvertes »

•   La règle dans le dessin  
avec Jean-Marie Torque

Mercredis 12 et 19 décembre de 18 à 20 h 
 

Deux artistes sur un même média ; le dessin 

pour en explorer tous les contours. Bic, crayon, 

règle, feutres, colle, silhouettes, lettres, caches 

sont utilisés pour produire ces petits moments 

de respiration aussi légers qu’un souffle aussi 

vibrants que l’onde d’un train.

Paroles d’artiste
Or, pour moi, la création se nourrit de l’histoire et des rapports 
humains variés ; la famille, l’école, l’entreprise, le sport, la culture. 
Ce matériau, auquel le peintre ajoute son cri, lui aussi issu du passé 
et de l’expérience, lui permet d’explorer plastiquement ses propres 
visions : celles du passé, du présent, du futur. Le peintre se débat 
avec tout cela, avec sa culture et ses contradictions, avec ce qui 
l’influence, avec ce qu’il lit, voit, entend… dans un lent cheminement 
à la rencontre de son travail et des autres qui le recevront. 
Mais le mode consumériste majoritaire a créé une mythologie 
de « l’artiste et de son œuvre » basée sur une façon de vivre 
uniformisée, éloignée de la nécessité que l’être humain a de 
s’exprimer, de créer, d’être au monde en débat avec les autres. 

Jean-Maurice Robert

J.M. Robert. Encre sur papier 15 x 25 cm
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Marc carpentier L’écho de La ruMeur du Monde

07 janvier > 14 février  2019
à la Maison de l’Université et à la Passerelle 

Paroles d’artiste
Poser mon pouce où ça souffre, où ça pleure, où 

s’interrogent en moi l’homme et le peintre.

L’angoisse du monde dont je dessine l’écho, 

le fracas des vagues emportant d’abord ceux 

qui sont au bord du canot, puis tous quand 

il se renverse et qu’il les immerge dans leur 

dernière obscurité. La peur, les larmes, les 

cris, les bouches ouvertes des enfants courant 

sous le tumulte des bombes et de leur monde 

qui s’écroule. Ces enfants sans demain, sans 

lendemain, sans avenir qui rampent dans les 

égouts aujourd’hui à Paris, comme hier, dans 

d’autres souterrains à Rio, à Bucarest à Delhi ou 

ailleurs. L’indifférence générale, rouge comme le 

sang, bleue comme la mer ou autrefois on se 

baignait, orangée comme l’incendie qui dévore 

petit à petit le coeur et la conscience des 

hommes. Dire avec la vibrations de mes doigts, 

la palpitation de mes sens, la palette où je mêle 

les couleurs. Tout ne va pas bien …
Marc Carpentier, avril 2018 

Marc Carpentier est né en 1955 à Rouen. Il a fait ses études 
à l’École des Beaux-Arts de Rouen. En 1981, il crée la galerie 
Traces à Rouen. Il a par ailleurs fondé en 1983 le groupe de 
musique hétéroclite, subventionné par Jean Dubuffet.
Il a exposé dans de nombreuses galeries de la région ainsi qu’à 
l’espace Lamartine à Paris. Il affectionne les lieux de culture 
pour y exposer, comme les théâtres, les salles de spectacles... 
Marc Carpentier anime les ateliers d’arts plastiques de la ville 
de Mont-Saint-Aignan depuis de nombreuses années.

coLLaborations avec La passereLLe

Le radeau - Marc Carpentier - 114 x 146 cm – huile sur toile – 2018
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pratiques artistiques : ateLier portes ouvertes

Les services de l’Université 
de Rouen Normandie, les 
composantes et les associations 
culturelles ou étudiantes offrent 
chaque année de nombreuses 
opportunités de partager une 
pratique artistique à travers des 
ateliers. Beaucoup de disciplines 
sont proposées comme la vidéo, la 
danse, le chant, l’improvisation, la 
photographie, le théâtre en anglais, 
l’écriture, la terre, la céramique, 
le cirque, la cuisine... Animés 
par des enseignant·e·s ou des 
artistes, ces ateliers permettent à 
tous d’explorer ou de découvrir un 
domaine d’activité par une pratique 
concrète. Certains aboutissent 
à des spectacles ou à des 
expositions. 

L'atelier Portes Ouvertes.
Ce nouvel atelier est animé par 
chacun·e des artistes du champ des 
arts visuels reçu·e·s à La Passerelle 
ou à la Maison de l’Université. Il 
permettra d’entrer dans l’univers 
des plasticien·ne·s par des temps 
de visite d’ateliers, de pratique ou 
de création commune. 

Les prochains ateliers

Encrage 
J. Hugonnard-Bert 
Mercredi 03/10 - 18 > 20 h
Après une présentation 
des divers types de bandes 
dessinées et du comics en 
particulier et une explication 
des divers métiers de la BD 
scénariste, dessinateur·trice, 
encreur·se, lettreur·se et 
coloriste. JHB invitera les 
participant·e·s à encrer des 
crayonnés.

Portraits In situ 
Jérôme Le Goff
Jeudi 18 et 25/10 - 12 >14 h 
(voir page 13)

Prise de vue Entre Terre et Ciel
Jérôme Le Goff
 lundi 5/11 - 18 > 20 h
(voir page 13)

Visite d'atelier
Laurent Martin
Mercredi 21/11 - 17 h
Découverte de l’atelier de 
l'artiste au Jardin des plantes.
(voir page 14)

Visite d'exposition
Laurent Martin
Mercredi 28/11 - 16 h
« Nos années sauvages » à 
l’abbatiale St Ouen.
 (voir page 14)

La règle dans le dessin
Jean-Marie Torque
Mercredi 12/12 - 18 > 20 h
Mercredi 19/12 - 18 > 20 h 
(voir page 16)

coLLaborations avec La passereLLe
Créée en 2004, La Passerelle est la galerie d'art actuel de l'ESPÉ (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation) de 
l'académie de Rouen. Ouverte à tou·te·s, elle a la particularité de recevoir des groupes scolaires et leurs enseignant·e·s 
afin de sensibiliser les élèves au processus de création.

La Passerelle - 2, rue du Tronquet - 76 130 Mont-Saint-Aignan

Aucun prérequis nécessaire. Inscription indispensable.  
Places limitées. Infos et inscriptions : expo.mdu@univ-rouen.fr
D'autres ateliers seront annoncés sur mdu.univ-rouen.fr



Maison de l’Université
2, place Émile Blondel  MONT-SAINT-AIGNAN

02 32 76 92 00 - expo.mdu@univ-rouen.fr

mdu.univ-rouen.fr


