CULTURE
La direction de la Culture est structurée autour de 3 pôles : les arts vivants, les
arts visuels et la culture scientifique.
En parallèle, divers ateliers de pratiques artistiques accompagnent les différents
champs d’action.

Les arts vivants
La direction de la Culture propose une programmation riche et variée avec des
artistes professionnels, et également amateurs, grâce au concours des associations
étudiantes et des enseignants.
Ce sont près d’une cinquantaine de rendez-vous de théâtre, danse, musique…
par an à la Maison de l’Université ou sur les différents campus, en soirée ou en
journée qui sont mis en œuvre en direction des étudiants et de tous les publics.
Les étudiants de l’URN bénéficient du tarif le plus bas et du dispositif Carte Culture.
Les personnels de l’URN bénéficient d’un tarif privilégié.

Les arts visuels
La direction de la Culture organise des expositions en lien avec les artistes et les
étudiants. Les œuvres sont installées sur les différents campus, ou sont visibles dans
deux espaces d’expositions dédiés :
L’espace d’exposition de la Maison de l’Université propose d’accompagner les
colloques, de valoriser la vie étudiante ou de s’ouvrir à de nouveaux univers.
La galerie La Passerelle, à l’INSPE, donne notamment l’occasion d’intégrer une
réflexion pédagogique sur la place et le rôle de l’art dans les apprentissages
scolaires.

La culture scientifique
Des cycles de conférences de vulgarisation scientifique sont organisés par le biais
de l’Université de Toutes Les Cultures (UTLC).
La Maison de l’Université est le lieu d’accueil privilégié. En fonction des thèmes abordés,
les conférences se déroulent également sur d’autres sites universitaires ou lieux
culturels.
utlc.univ-rouen.fr

Les ateliers de pratiques artistiques
La direction de la Culture propose différents ateliers de pratiques artistiques. Qu’il
s’agisse de théâtre, de danse ou de photographique, ils offrent à chacun l’opportunité de
s’essayer à une pratique nouvelle, sans prérequis.
Ces ateliers peuvent être proposés par une association étudiante, mais également par
des professionnels du monde du spectacle ou des arts visuels.

La direction de la Culture propose également des temps d’échange, de formation….
Retrouvez la programmation complète (spectacles, expositions, ateliers,
conférences…) sur mdu.univ-rouen.fr et sur les pages Facebook et Instagram de la
Direction de la Culture.
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