Communiqué de Presse
Exposition, «D’un milieu à l’Autre»
«D’un milieu à l’Autre» est l’exposition événement de
cette rentrée universitaire.
Dans le cadre d’une résidence photographique pour les
50 ans de l’université, Marc Loyon a foulé de nouveau les
pavés du quartier dans lequel il a grandi. Il a ainsi réalisé
21 sessions de prises de vue et plus de 200 photos. Le
résultat : une exposition de 27 photos à la Galerie de la
Chambre claire et de 12 grands formats sur les façades
de bâtiments dans le quartier Villejean.
Se regarder « d’un milieu à l’autre », c’est l’occasion de
fêter 50 ans de vie commune entre l’université Rennes 2 et
le quartier Villejean. Se retourner dans l’espace et dans le
temps pour une pause est l’occasion de marquer cet anniversaire d’une empreinte et de s’étonner que nos
vies si proches et si lointaines se côtoient depuis si longtemps. Se promener dans une exposition à ciel
ouvert, c’est partager une expérience artistique singulière.
L’université Rennes 2 a grandi avec le quartier Villejean. Pourtant, plusieurs contrastes existent entre ces
deux univers : une population vieillissante face aux étudiant·e·s, un habitat de longue durée face à des
habitations estudiantines et un habitat social majoritaire...
Cette série photographique n’a pas pour but de produire un état descriptif de ces oppositions, mais
d’orienter le regard vers une représentation esthétique de l’aménagement de ce territoire. Ces différentes
oppositions peuvent être la source d’échanges, d’une transmission d’énergie, d’un rayonnement d’un milieu à l’autre.
L’exposition et résidence de Marc Loyon «D’un milieu à l’Autre» est organisée dans le cadre des
50 ans de l’université Rennes 2.
Du 19 septembre au 7 novembre, à la Galerie de la Chambre claire et dans le quartier Villejean
sur les murs du Métronome, de la Résidence Alsace, du Collège Rosa Parks, de la Résidence
Michel Denis (avenue Charles Tillon), à la Maison de quartier de Villejean, avenue Kennedy, rue
du Bourbonnais...
Vernissage le mardi 24 septembre, à 18h, à la Galerie de la Chambre claire.
Retrouvez la programmation complète sur le site dédié :
https://50ans.univ-rennes2.fr
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