« Signes particuliers »
Co n t re le ra cisme , les é t u d ia n t s d e l’UM s’e xp o se n t à visa ge s ou ve rt s .
Un e e xp o sit ion p h ot og ra p h iqu e no ma d e, à vo ir ou à re vo ir ju squ ’à f in
ja n vie r su r le s site s de l’Un ive rsit é de Mo n tp e llie r .
Fascinants, lumineux regards, qui semblent interpeler le promeneur… Une expo photo hors
normes, réalisée sur des cubes de près de
2 m de hauteur. Si cette œuvre singulière
sort des murs et s’expose en extérieur, sur
des lieux ouverts au public, c’est pour mieux
aller à la rencontre des spectateurs…
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Saisissants portraits
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 »
est visible sur le campus Richter jusqu’au 9 octobre, puis sur de nombreux sites de l’université :
09/10 au 06/11
06/11 au 20/11
20/11 au 4/12
4/12 au 18/12
18/12 au 19/01
19/01 au 29/01

IUT Montpellier
Faculté de Médecine Montpellier
Faculté d’éducation, site de Nîmes
Faculté de Médecine, site de Nîmes
Faculté d’éducation, site de Carcassonne
Faculté d’Éducation, site de Perpignan

Voir l’expo sur le site web de l’UM

UNIVE RSI TÉ DE M O NTPE LL IE R 163 RUE AUGUSTE BROUSSONNET - 34 090 MONTPELLIER - WWW.UMONTPELLIER.FR

