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Les JACES sont de retour sur les campus en ce début de printemps ! Expositions, concerts, 
concours... Découvrez la programmation complète de cette 10e édition sur le campus Villejean.

Exposition | Transmutation du savoir et conservation du champignon de la connaissance 
Galerie Art & Essai / Entrée libre 
Une installation artistique immersive de Michel Blazy, proposée par les étudiants du master 2 métiers et 
arts de l’exposition. Cette exposition prend la forme d’un parcours sensoriel, visuel et olfactif, questionnant 
les thèmes de la consommation et du gaspillage.

Exposition | Trans en lumière 
Sur La Mezzanine (Bâtiment O) / Entrée libre 
Un travail avec et autour des Rencontres Transmusicales et de la scène musique actuelle rennaise, 
réalisé par les étudiant·es du diplôme inter universités «s’orienter réfléchir agir» (DIU ORA), co-porté 
par l’Université Rennes 2 et l’Université de Rennes. Les étudiants avaient été sélectionnés dans le cadre 
d’un «Parcours Trans» : parcours pédagogique et culturel avec l’association Les Trans, ayant pour but 
d’accompagner divers publics à la découverte des Transmusicales et plus largement de la scène rennaise.

Le chœur Dorémifac en concert 
Lundi 3 avril, 18h 
Concert du chœur mixte ouvert aux étudiants et dirigé par des étudiants du Centre de formation des 
musiciens intervenants (CFMI).

Remise des prix - concours étudiant d’écriture «Faites court !» sur le thème de l’errance 
Mardi 4 avril, 13h - Galerie la Chambre claire (Bâtiment P) 
Pour sa 24e édition, Faites court ! invitait les participants à s’emparer des différents sens de l’errance. 
Un thème qui entrait en résonance avec le thème de la 12e édition du Festival Transversales : l’itinérance. 
Cette remise des prix sera l’occasion de dévoiler les textes lauréats du concours, sélectionnés par un jury 
composé de professionnels. À cette occasion, la comédienne Chloé Maniscalco lira les textes lauréats. 

Exposition | La Semaine des arts par le master création numérique 
Du mardi 4 au jeudi 6 avril de 12h30 à 17h30 - PNRV (bâtiment T) 
Cette exposition des travaux personnels ou de recherche des étudiants du master création numérique 
permet d’interroger nos usages et notre appropriation du numérique : comment les nouvelles technologies 
agissent autour de nous et comment nous pouvons les exploiter, les détourner, les critiquer et finalement 
leur donner du sens. 

Deux soirées concerts gratuites à ne pas manquer  
Jeudi 6 et vendredi 7 avril, 21h Au Tambour, sur réservation 
Jeudi 6 avril, découvrez la voix troublante d’Emie Baron, la musique dansante d’Eise et l’énergie folle 
d’ATR!UM lors de ce temps fort de la saison culturelle. 
Vendredi 7 avril, vibrez sur des sonorités africaines acoustiques et électroniques lors d’un concert double 
plateau avec les groupes Yeko et Songø. 

Des œuvres d’art sur le campus 
Cette nouvelle édition est également l’occasion de redécouvrir le patrimoine artistique de l’université.

Plus d’informations sur la programmation complète

Les Journées Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur, ce sont trois jours d’événements artistiques 
et culturels organisés dans tous les établissements d’enseignement supérieur. L’événement permet de 
valoriser le travail de création et de programmation culturelle et artistique effectué tout au long de l’année 
par les établissements d’enseignement supérieur ainsi que les projets et initiatives des associations 
étudiantes. Une valorisation au sein de la communauté académique, mais aussi dans les territoires de 
métropole et des outre-mer et au niveau national.

Dix ans des Journées Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur : 
la programmation de l’Université Rennes 2
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