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Exposition photo « Angevins venus d’ailleurs »
réalisée par des étudiants de l’UCO et avec le soutien de la ville d’Angers,
du 18 au 26 juin à la Tour Saint-Aubin [rue des Lices, Angers]
Avec le soutien de la ville d’Angers le projet photo « Angevins venus d’ailleurs », réalisé par des
étudiants de l’UCO en fin 2019, verra enfin le jour. 21 photographies seront exposées du 18 juin au
26 juin à la Tour Saint-Aubin en plein centre-ville d’Angers. Le vernissage aura lieu le mardi 21 juin à
18 heures, en présence de Madame Paillocher, adjointe au quartier St Serge et Centre-Ville et de
Monsieur Dufétel, adjoint à la Culture et au Patrimoine.
L’idée de ce projet a émergé en 2019, lors de la journée citoyenne, où l’association pour la solidarité
des guinéens et amis d'Angers (ASG2A) était présente à Savary. Sous la responsabilité de leur
enseignante Corinne Nicolle, des étudiants de l’Université catholique de l’Ouest, ont rencontré des
membres de l’association, soucieux de manifester leur sentiment de fierté et de fort attachement à la
ville. Ensemble, ils ont construit un projet photographique et cheminer à travers la ville avec la volonté
d’habiter ces lieux.
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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.

