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ÉVÉNEMENT 
> La Nuit des Amériques
 MAR. 10/12 – 18H30 
La Nuit des Amériques est une soirée 
événement dédiée à la formation du 
master parcours Langues, Culture, Affaires 
internationales et aux Amériques, dans 
le cadre des 20 ans de la filière Langues 
Étrangères Appliquées (LEA) de la Faculté de 
Lettres, langues, arts et sciences humaines.  
Cette soirée se déroulera en deux temps :
•  Une série de conférences professionnelles 

en compagnie de professionnels et 
d'anciens élèves de la filière ;

•  Représentations artistiques sur le 
thème des Amériques réalisées par des 
professionnels et amateurs.

Maison de l’étudiant, Gratuit.  
 Réservation obligatoire : 
lanuitdesameriques@outlook.fr

PREMIÈRE SCÈNE  
> Portes ouvertes des 
ateliers artistiques
 JEU. 12/12  
 DE 17H00 À 21H00 

La Maison de l’étudiant/ Espace Culture de 
La Rochelle Université est heureuse de vous 
présenter, en avant-première du Festival 
printanier Les étudiants à l’affiche (26 mars-
5 avril 2020), les projets de création des 
ateliers artistiques étudiants. Encadrés par 
des artistes et intervenants professionnels, 
les étudiants composent, réalisent, 
assemblent, se mettent en scène… Ils 
ont 30 minutes pour vous faire une courte 
présentation. 

Au programme : 
•  17H – 17H30 : 

atelier Composition électro-acoustique MAO
•  17H45 – 18H00 : 

atelier Réalisation audiovisuelle Kinolabo
•  18H15 – 18H45 : 

atelier Chorale Pop
•  19H00 - 19H30 : 

atelier Clown Théâtre burlesque
•  19H30 – 20H00 : 

atelier Théâtre et écriture
Retrouvez une présentation de l’atelier 
Sérigraphie, dessins et motifs dans le hall.
•  20H00 – 20H30 : 

Concert de l’ensemble musical étudiant 
The Peas.

Et pour finir, un cocktail convivial vous sera 
offert au bar. 
Maison de l’étudiant, 
entrée libre et gratuite.
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Maison de l’étudiant, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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Pour vous assurer un meilleur accueil, 
merci de vous présenter au moins 
15 mn avant le début de chaque événement. 
univ-larochelle.fr 
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9EXPOSITION SÉRIGRAPHIE 
ET DESSINS > Névrose 
 DU 5/12 AU 
16/01/2020 
Duncan Lohner, alors jeune étudiant à 
La Rochelle s’incrit à l’atelier Sérigraphie 
de l’Université. Il rencontre Alice Leblanc 
Laroche, maitresse en la matière ainsi 
qu’une large équipe de jeunes dessinateurs 
et novices. Très vite, Duncan est inspiré 
par un sujet à première vue déroutant : 
la douleur. Il veut, à travers ses dessins et 
les créations de ses camarades, libérer la 
parole de ceux qui souffrent de troubles 
psychologiques et plus largement, de 
l’être humain et de ses souffrances. Petites 
ou grandes, banales ou caractéristiques, 
invivables ou rarissimes, ces douleurs sont 
là. Elles s’expriment. Avec son exposition 
NÉVROSE, Duncan propose une lecture 
psychologique, graphique et plastique de 
l’individu qui pourra provoquer étonnement 
et réflexion. 

Cette exposition a été conçue et 
réalisée par Duncan Lohner, étudiant 
en master 2 Direction de projets 
audiovisuels et numériques (DPAN) avec 
la collaboration d’Alice Leblanc Laroche, 
artiste sérigraphe et les étudiants de 
l’atelier Sérigraphie, motifs et dessins 
2018-2019 de La Rochelle Université. 
Maison de l’étudiant, entrée libre.

Actu BU : 
 DU 9/12  
 AU 18/01 2020 
exposition L'Irlande des poètes.
 + infos : Facebook > BU La Rochelle 


