A visages ouverts contre le racisme
« S ig n e s p a rt icu lie rs » : a in si s’in t it u le l’e xp o sit io n p h o to g rap h iqu e q u i
me t e n scè ne d e s é tu d ia nt s d e l’UM, d a ns le ca d re d e la Sema in e
n a t ion a le d ’a ct io n s e t d ’éd u ca t io n co nt re le ra cisme et l’an t isé mit isme .
V e rn issa ge lu nd i 20 ma rs à 17 h , a u Ja rd in de s p lan t e s d e Mon t pe llie r.
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Fascinants, lumineux regards, qui semblent interpeler le promeneur… Une exposition singulière qui
sort des murs pour mieux aller à la
rencontre des spectateurs : réalisée sur des
cubes de près de 2 m de hauteur, elle est
destinée à être présentée en extérieur, sur
des lieux ouverts au public.
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Ils s’appellent Oneil, Xueping, Malika ou
encore Vera.
Ce qui les réunit ? Ils sont tous étudiants à
l’Université de Montpellier, ils ont entre 18 et
24 ans.
Ce qui les distingue ? Tout ou presque, en
apparence du moins. Ils sont comme toutes
les femmes et tous les hommes de la
planète : si semblables, si différents.
Une différence que l’exposition s’amuse à
matérialiser de façon inattendue. Chaque
étudiant est identifié par son prénom, son
âge, sa nationalité… et un petit quelque
chose en plus : chacune et chacun a
proposé une phrase au photographe. Une
simple phrase, insolite ou sérieuse, décalée
ou énigmatique, qui dit quelque chose d’elle
ou de lui.
« Ces visages sont le miroir vivant de
l’Université de Montpellier. Ils témoignent de son ouverture au monde et à la diversité. Sur la
palette de ces regards, c’est l’humanité entière que peint le photographe. Ils sont une invitation à la
joie et à la rencontre. Ils brillent du bonheur de vivre ensemble. Ils sont la fierté de l’Université de
Montpellier » explique Jean-Paul Udave, chargé de mission contre le racisme et l’antisémitisme à
l’UM.

Exposition itinérante
Réalisée à l’initiative de l’UM par le photographe Karl Joseph, l’exposition « Signes particuliers »
sera visible au Jardin des plantes du 20 au 24 mars. Elle deviendra ensuite itinérante et sera
présentée dans les mois prochains sur de nombreux sites de l’université. Après le Jardin des
plantes, c’est la Faculté de droit qui l’accueillera du 27 mars au 3 avril puis le campus Triolet
jusqu’au 18 avril.

Voir sur le site web de l’UM
Vernissage lundi 20 mars, 17h, Jardin des plantes, bd Henri IV.
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