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Vernissage de l’exposition photographique "Nos émotions", portraits des
élèves de l’école Marie Talet à Angers, le mardi 16 octobre à 17h30, à la
Bibliothèque de l’UCO [Palais universitaire].
Le mardi 16 octobre à 17h30 aura lieu le vernissage de l’exposition "Nos émotions" à la BU
de l’UCO. Une exposition de photographies prises par des étudiants de l'UCO dans le cadre
d'un projet avec des enfants de l'école Marie Talet, sous la coordination de Corinne Nicolle
enseignante en photographie à l’UCO et habitante du quartier Savary-Giran, à deux pas du
centre-ville d’Angers. Cette rencontre a vu le jour grâce au partenariat avec la ville d’Angers
et le soutien du pôle éducatif du quartier Saint-Serge, Ney, Chalouère et Saint-Michel, le fonds
participatif des habitants et l’équipe enseignante de l’école.
De novembre 2017 à février 2018, des étudiants de la faculté des Humanités de l’UCO ont
photographié les élèves de l’école Marie Talet pendant les temps d’activités périscolaires
encadrés par le pôle éducatif. Construire un projet collectif, photographier avec empathie,
voir avec les yeux des autres ont fait partie de la démarche des étudiants.
Le thème « Les émotions » a été choisi par l’école. Les enfants du CP au CM2 ont mis en
scène leurs émotions et les enseignants de l’école les ont accompagnés dans l’écriture de
textes. Entre les enfants et les étudiants, le plaisir de la découverte fut réciproque mais aussi
la joie d’apprécier les photographies exposées à l’école Marie-Talet en avril 2018. À leur tour
pour profiter pleinement de ce projet, les élèves de l’école Marie Talet et leurs familles
viendront découvrir l’université lors du vernissage le 16 octobre prochain.
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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 10 500
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.

