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I 14 Septembre 2018

Inauguration officielle de l’Oratoire Saint-Maurille,
le vendredi 21 septembre à 17 h, Hall du Palais universitaire de l’UCO,
en présence de Mgr. Emmanuel Delmas, chancelier de l’UCO et évêque d’Angers
L’inauguration officielle de l’Oratoire Saint-Maurille se tiendra le vendredi 21 septembre à 17h
dans le hall du Palais universitaire, en présence de Mgr. Emmanuel Delmas, chancelier de
l’UCO et évêque d’Angers. Elle sera prolongée à 20h15 par un concert donné en l’honneur
des nombreux mécènes qui ont permis la réalisation de l’oratoire ; ce concert sera donné par
les ensembles Ex Tenebris et Gioco Vocale à la chapelle Saint-Thomas, rue Rabelais.
L’Oratoire Saint-Maurille est une chapelle octogonale aux murs de mosaïque, située dans la
Faculté de Théologie de l’UCO. Ce lieu dispose de 70m² de murs en mosaïques, réalisés sur
dix années par l’artiste Mosca de Selva. 300 000 tesselles aux 150 nuances de bleus ont été
choisies, taillées puis posées un a un sur une structure de bois inventée et réalisée par
l’ingénieur Éric Dromby. Le projet est né de la rencontre entre l’artiste et le doyen de la
Faculté de Théologie de l’époque, Véronique Margron o.p.
Mosca de Selva est une artiste française, figure de la création contemporaine. Elle a vécu 25
ans en Toscane, avant d’installer en 2000 une Académie d’art à Chalonnes-sur-Loire. De 1988
à 1998, elle réalise deux mosaïques pour les basiliques de Pontmain et de Lisieux.
A l’occasion de cette inauguration, l’association de la Fontaine Saint-Maurille et l’UCO
organisent trois jours de festivités du 20 au 24 septembre, à la Faculté de Théologie de
l’université. Trois jours de fêtes artistiques avec des concerts, des expositions et des temps
de rencontre.
Le programme de ces festivités est détaillé dans le dépliant joint à ce communiqué de presse.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 10 000
étudiants et de nombreux auditeurs plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

