Communiqué de Presse
Des artistes en résidences de création à l’Université Rennes 2
Depuis l’année dernière, le service culturel de l’Université Rennes 2 intensifie sa démarche d’accueil
d’artistes en résidence. Jeunes compagnies ou artistes confirmé·e·s trouvent ainsi sur le campus des
espaces de travail et de création. Ces résidences sont aussi des opportunités d’échange et de travail
avec les étudiant·e·s en formation, et donnent lieu à des présentations publiques des créations en
cours.
Par sa programmation culturelle dense et pluridisciplinaire, l’université se fait fort de créer des passerelles entre formations universitaires et événements artistiques, et de provoquer des rencontres vivantes
et actives entre l’art et les publics. La présence d’artistes en résidence permet à la fois d’accompagner et
de soutenir la création contemporaine, mais aussi de renforcer ces liens avec les étudiant·e·s en formation
qui viennent s’enrichir des processus de création.
L’université accueille en ce moment même le créateur intermédia Nicolas Bazoge, pour un travail de
deux semaines sur sa performance visuelle et musicale Vis Insita. Sa sortie de résidence aura lieu à
l’occasion d’un des temps forts de la vie culturelle rennaise, puisque sa performance sera montrée le 7
octobre pendant le festival Maintenant.
Accueillis en 2019 sur le campus, la Compagnie À corps rompus sera programmée sur la saison 20202021, tandis que le Groupe Vertigo présentera prochainement Black Mountain, sa dernière création, sur
le campus Mazier à Saint-Brieuc. En novembre, ce sera au tour du circassien et danseur Jean-Baptiste
André d’investir le campus pour une semaine de résidence.
Vous trouverez ci-joint une infographie présentant notre programme de résidences et les temps de présentation
publique prévus, ainsi qu’une photo de Nicolas Bazoge (crédit : Bruno Robin).
Vis Insita
Performance musicale et lumino-cinétique de Nicolas Bazoge, créateur intermédia et performeur. Sortie
de résidence organisée par le service culturel de l’Université Rennes 2 dans le cadre du Festival Maintenant.
La performance d’une durée de 15 minutes sera suivie d’un échange.
Lundi 7 octobre à 18h30 - Le Tambour
Gratuit / Réservation sur https://www.billetweb.fr/vis-insita
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