C O M M U N I Q U É D E P R E S S E , 26 Novembre 2021

Colloque « Performances, dépaysements et réparations. Quand les arts de la
performance accompagnent des processus de guérison. », le 2 décembre au
Musée Jean-Claude Boulard au Mans et le 3 décembre à l’UCO d’Angers.
Dans le cadre du programme de recherche « Tempête », Rachel Rajalu, enseignante en philosophie et
théorie de l’art à l’École supérieure d’art et de design TALM-Le Mans, et Marion Duquerroy, maîtresse
de conférences à l’Université catholique de l’Ouest, organisent le colloque « Performances,
dépaysements et réparations. Quand les arts de la performance accompagnent des processus de
guérison. » les 2 et 3 décembre 2021, au Mans et à Angers.
Deux journées ouvertes à tous, pendant lesquelles artistes plasticiens, performeurs et chercheurs
s’interrogeront sur les pouvoirs réparateurs des arts de la performance dans une perspective éthique,
politique et écologique.
Le 2 décembre, le colloque se déroulera au Mans à l’auditorium du Musée Jean-Claude Boulard au
Carré Plantagenêt et le 3 décembre à Angers, à l’Université catholique de l’Ouest, dans l’amphi.
Bedouelle.
Le 2 au soir, le paysagiste dplg Sébastien Argant proposera le banquet « Dépayser les goûts », créé par
son association À la Table du paysage et organisé avec des élèves de DNSEP MAGMA et Design sonore
de TALM-Le Mans (sur invitation uniquement).
Au programme de la journée du 3 décembre à l’UCO, des workshops le matin avec les artistes Céline
Domengie et Abraham Poincheval, questionnant les gestes performatifs dans l’espace public, puis 4
conférences l’après-midi. Les workshops du matin sont réservés aux étudiants de l’UCO et des BeauxArts.
Plus d’informations dans le dossier de présentation joint (artistes, programme…).
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 500
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.

