Effervescence artistique à l’UM !
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Armelle Caron, une résidente très graphique
Artiste globetrotteuse, la plasticienne Armelle Caron pose ses valises à l’UM. Celle qui s’est
notamment distinguée par ses étonnantes « villes rangées » et un travail explorant la
représentation du paysage sera cette fois invitée à se saisir de la thématique « graphique ».
L’artiste travaillera notamment avec la Faculté d’éducation, la Faculté d’économie et d’AES,
l’ISEM et certains départements de la Faculté des sciences (informatique et mathématiques en
particulier).
Au deuxième semestre, des ateliers de dessin en lien avec sa démarche artistique et le projet de
la résidence seront proposés aux étudiants et personnels de l’UM. La restitution aura lieu au
printemps 2017. A suivre donc…

Leonardo Montecchia : trois petits tours et puis s’en va…
Ce « penseur du corps » comme il se définit lui-même propose trois nouvelles représentations de
son parcours chorégraphique In-Utile. Au-delà de l’utilité en novembre. Une belle occasion de
(re)voir l’œuvre du résident 2015/2016 de l’UM, qui a questionné pendant plus d’un an les gestes
du quotidien des membres de la communauté universitaire (geste étudiant, geste enseignant,
geste administratif, geste chercheur…). Une quête qui a donné lieu à cette création
chorégraphique hypnotique, interprétée par l’argentin et les danseurs et comédiens de la
Compagnie de la Mentira.
Les dates : Spectacle In-Utile. Au-delà de l’utilité
21/11 à 18h IUT de Nîmes
22/11 à 18h30 STAPS - EuroMov
24/11 à 18h IUT de Béziers (dans le cadre de la Nuit des IUT)
Informations : dvc-culture@umontpellier.fr

Une œuvre in situ de Ganaëlle Maury à la FDE
De retour d’une résidence aux Etats-Unis, la dessinatrice Ganaëlle Maury investit la Faculté
d’éducation pour la création d’une œuvre tracée à même les murs de l’espace culturel.
Ponctuée notamment d’ateliers d'initiation au dessin proposés aux étudiants et personnels de
l'UM, cette exposition a pour vocation d'accueillir les publics scolaires et universitaires, ainsi que
l'ensemble des usagers de l'Université de Montpellier
Drawing in progress / je t’aime maintenant est à voir jusqu’au 25 octobre de 9h à 18h à
l’espace culturel de la Faculté d’éducation (Tram L1 « Stade Philippidès »).
Informations : magali.anselme@umontpellier.fr
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