C O M M U N I Q U É D E P R E S S E I 15 septembre 2022
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, « l’UCO ouvre ses réserves »,
le 17 septembre, de 10h à 18h dans le hall du bâtiment Jeanneteau.
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’UCO organise le 17 septembre des visites
gratuites (voir programme ci-dessous) et exposera quelques pièces issues des collections animales et
entomologiques dans le hall du bâtiment Jeanneteau. Ces collections sont présentées dans le cadre
d’une exposition organisée par ANaturAE, association étudiante destinée à valoriser les collections de
l’UCO tout en sensibilisant aux enjeux du développement durable.
L’Université catholique de l’Ouest dispose de nombreux objets mobiliers et scientifiques parmi
lesquels des tapisseries d’art, des objets textiles, des peintures, des collections scientifiques
importantes (chimie, physique, géologue, paléontologue, botanique, zoologie), une chapelle de la fin
du XIXe siècle, ainsi qu’un fonds de livres antérieurs à 1811 de plus de 16 000 ouvrages.
Les visites au programme :
Visite des réserves des Instruments scientifiques : 10h / 14h / 16h
À partir de la collection d’instruments scientifiques (~1850 instruments, de 1840 à nos jours), plusieurs
expériences et vidéos seront présentées sur la mise en évidence du principe d’Archimède et ses
applications : mesure de la densité d’un solide ou d’un liquide. Présentation également de la mise en
évidence de la pression exercée par un liquide : application au tourniquet hydraulique
Visite du fonds ancien de la Bibliothèque universitaire : 11h / 14h / 17h
Le fonds patrimonial de la Bibliothèque universitaire rassemble plus de 65 000 ouvrages, dont 16 000
antérieurs à 1811. Les plus anciennes pièces remontent au XVe s. : manuscrits et incunables. Il abrite
également des collections particulières léguées par des enseignants et amis de l’UCO.
Visite des tapisseries de La Pintière : 10h / 15h
Cette œuvre monumentale est la relecture par l’artiste de sa déportation comme résistant dans les
camps de Buchenwald et Dora à la lumière de l’Apocalypse. Une œuvre bouleversante, pour ne pas
oublier ; un itinéraire spirituel des ténèbres à la lumière, témoignage d’espérance d’un artiste chrétien
ayant survécu à l’enfer des camps.
Visite de la chapelle Saint-Thomas-d’Aquin : 11h / 16h
Édifiée à la fin du XIXe siècle pour le couvent des dominicains, elle est la réplique de l’ancienne
abbatiale Toussaint et possède d’intéressants vitraux des années 1930, ainsi qu’un bel orgue. Fermée
pendant plus de 20 ans, rénovée et rouverte en 2011, la chapelle est un lieu de cérémonies religieuses
et d’événements culturels.
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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.

