UNIVER’CITÉ
Pour une université populaire du savoir

CONFÉRENCE #2
Gratuite et ouverte à toutes et à tous

L a Fa b r i q u e D e r va l l i è r e s

L’association
Tissé
Métisse propose un
cycle de conférences
pour promouvoir l’accès
à la connaissance
et rendre davantage
accessible des savoirs
critiques à un public
qui n’aurait pas, ou plus
accès, à l’université
classique.

« ART ET CRÉATION AVEC, SUR, ET DANS LES QUARTIERS POPULAIRES »
Avec l’intervention d’Arnaud THEVAL, Artiste nantais et Maître de conférences,
Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux.

Ne pas jeter sur la voie publique. - Tissé Métisse : association agréée Jeunesse et Education Populaire sous le numéro : 44-07-07 Licence organisateur de spectacle 2-1112578 & 3-1112579

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
18H30 – 20H00

SE RENDRE À LA CONFÉRENCE :
La Fabrique Dervallières
19, Rue Jean Marc Nattier - 44100 Nantes
Chronobus C3 - Arrêt Delacroix / Bus 10 et
Chronobus C6 - Arrêt Poincaré
Avec l’amiable participation
de « La Luna artiste
collective »

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE
« Le projet artistique d’Arnaud Théval
trouve corps lors d’installations dans des
institutions sociales et donne lieu à des
propositions d’images et des productions
textuelles. Entre rencontre et mise en
récit, son processus croise des démarches
anthropologiques, documentaires et
philosophiques. Son approche intimiste
et sensible, en proposant des images
inattendues, interroge les stéréotypes,
les normes et les codes sociaux. »

Lieu de dialogue d’un savoir en construction, l’Univer’Cité est résolument ouverte à toutes les
sciences humaines et sociales, aux pratiques associatives et au public le plus large. Cette action
défend des valeurs de partage, d’épanouissement, de convivialité à travers la transmission et
les apprentissages. En partenariat avec les associations des quartiers populaires, l’université de
Nantes, et différentes structures de l’agglomération nantaise.
Cette action est rattachée à la nouvelle activité de l’association
Tissé Métisse : Le Fonds Documentaire Tissé Métisse. Ce
fond est composé d’environ 15 000 documents spécialisés sur
l’histoire de l’immigration et des migrations contemporaines
en France, sur l’approche interculturelle et les notions qui y
sont associées (culture, altérité, diversité, identité, laicité...).

HORAIRES D’OUVERTURE :
MARDI : 14h-17h
MERCREDI : 9h-12h30 / 14h-17h30
JEUDI : 14h-17h30
VENDREDI : 15h-20h
SAMEDI : 14h-18h
(1er et 3ème du mois hors vacances scolaires)

CONTACTS FONDS DOCUMENTAIRE :
fondsdoc@tisse-metisse.org
secretariat@tisse-metisse.org

TOUTES LES INFORMATIONS : www.tisse-metisse.org
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Cette action est financée par la Ville de Nantes, Nantes Métropole et le CGET

contact@tisse-metisse.org
02 51 84 25 80

