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Conférence "Voir l'Espace" par Elsa de Smet, docteure en histoire de l'art
et études visuelles, le mercredi 13 février à 18h en amphithéâtre Diès
[bât Bazin de l’UCO].
La filière Histoire de l’art de l’UCO invite Elsa de Smet, docteure en histoire de l'art et études visuelles,
le mercredi 13 février, pour tenir une conférence en amphithéâtre Diès autour du sujet « Voir
l’Espace ». La conférence à pour but de faire découvrir des images des explorations spatiales du 20e
siècle et de les analyser. De la première photographie de la Lune réalisée par J.W Draper en 1840, à
celle prise depuis le sol de notre satellite par la mission Apollo 11 en 1969.
Elsa de Smet est docteure en histoire de l’art et études visuelles. Sa thèse, soutenue en 2016 à la
Sorbonne-Paris IV, s’intéressait à l’exploration spatiale du XXe siècle sous l’angle d’une exploration
visuelle. Elle est également commissaire d’exposition, collaboratrice au sein de l’Observatoire de
l’Espace - Laboratoire arts-science du Cnes et attachée temporaire d'enseignement et de recherche à
l’Université de Reims.
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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.

