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COMMUNIQUÉ
Madame, Monsieur,

Génération Campus, la fédération étudiante de Bourgogne, a l'immense
plaisir de vous convier à l'inauguration de deux œuvres dont elle a fait commande
pour le campus dijonnais de l'université de Bourgogne (uB).
Fruits de nombreux mois de travail passionnant, passionné et acharné, ces
projets, confiés au street artist parisien Jean-Baptiste COLIN et à la graphiste
langroise Meilleure Ouvrière de France 2015 Marianne THOYER, s'ancrent au cœur
de la nouvelle politique d'ouverture de la fédération, qui se place désormais en
véritable acteur du volet artistique et culturel de la vie étudiante.
Nous serions ravis de vous accueillir le Mardi 18 septembre, à 12h30, dans
la cour entre la Maison De l'Etudiant et l'Atheneum, centre culturel et artistique de
l'uB. En cas de mauvais temps, l'inauguration se déroulera dans le hall de la Maison
de l'Etudiant.

Marianne THOYER

À la demande des étudiants et pour la communauté universitaire dans son
ensemble, le prolifique et ingénieux artiste Jean-Baptiste COLIN a réalisé une
immense fresque illustrant la richesse des activités culturelles, solidaires, artistiques
et sportives des associations, forces vives et piliers de la dynamique étudiante. C'est
à l'intérieur de la Maison De l'Etudiant que vous découvrirez l’œuvre L’Éveil, placée
sur la verrière du hall à plusieurs mètres de haut et reflétant, tel un immense vitrail,
la lumière du jour sous des formes, contours et figures colorés et chaleureux.
Sur le store de l'Atheneum, vous pourrez admirer l'œuvre La Danse des
Unicités/Diversités de l'excellente graphiste Marianne THOYER, une réinterprétation
très personnelle et originale de La Danse de Matisse, où la communauté
universitaire exprime dans un élan collectif et solidaire son amour de la diversité et
son combat contre la discrimination sous toutes ses formes.
À l'issue de l'inauguration, programmée dans le cadre des Campus Days,
événements de rentrée de l'uB, Génération Campus vous proposera un moment
d'échange avec les artistes, autour d'un verre de l'amitié.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos
sentiments les plus respectueux.
Jean-Baptiste COLIN

Valentin PICHON
Vice-président général de Génération Campus en charge de la Culture & de la Communication ;
Chargé de mission aux politiques et pratiques culturelles auprès
de la Vice-présidente de l’uB déléguée à la vie et à la démocratie étudiante

Pour tout renseignement ou pour confirmer votre présence : culture.generationcampus@gmail.com

