Communiqué de Presse
JACES 2022 : les étudiants de l’Université Rennes 2 ont du talent !
Les 4, 5 et 6 avril 2022, les Journées arts et culture dans l’enseignement supérieur (JACES)
reviennent pour une 9e édition en 100 % présentiel sur le campus Villejean.
Vitrine des réalisations culturelles et artistiques des établissements français, les JACES reflètent chaque
année la richesse de la création étudiante. Après une édition hybride l’année dernière, la programmation
2022 aura bien lieu sur le campus Villejean de l’Université Rennes 2, pour le plus grand bonheur de la
communauté universitaire. Théâtre, photographie, chant, écriture… Toutes les disciplines artistiques sont à
l’honneur durant ces trois jours d’événements gratuits, pour un accès du plus grand nombre à la culture.
Au programme de ces JACES 2022 à l’Université Rennes 2 : des projections de films, des temps
musicaux, un parcours chorégraphique, une rencontre théâtrale, la publication d’un recueil de nouvelles…
Cinq expositions seront également à découvrir, dont trois commissionnées par des étudiants de filières
artistiques et culturelles : le master Création numérique présentera notamment ses travaux sur le net art,
tandis que le master Métiers et Arts de l’Exposition a imaginé une exploration de l’imaginaire enfantin en
dialogue avec l’exposition « Dark-en-ciel » de Bertille Dak, présentée à La Criée centre d’art contemporain
à Rennes.
Découvrez le programme détaillé des événements !
Créées en 2013 par les ministres de la Culture et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les
JACES sont nées de la signature de la convention cadre « Université, lieu de culture », qui met en lumière
le rôle essentiel des universités dans la création et la diffusion culturelles et artistiques sur le plan national
et international. L’animation et les pratiques culturelles et artistiques participent au rayonnement et à
l’attractivité des universités. Elles favorisent la réussite des étudiants dans leurs études et leur insertion
professionnelle en enrichissant leur cursus et en stimulant leur créativité.
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