EXPOSITION ET TABLE RONDE GÉNIE DES
LIEUX
La BU de Saint-Quentin accueille l'exposition de photographies Génie des lieux,
réalisée par Dimitri de Larocque Latour, étudiant de master en histoire à l'UVSQ.
Cette exposition nous entraine par son esthétique fondée sur une utilisation du noir et
Du
blanc 8en infrarouge et de couleurs crépusculaires à sonder les mystères et l’aura des
octobre que Dimitri de Larocque Latour a visités : des monolithes de Monteneuf à la
monuments
au d’Aiguilhe près du Puy-en-Velay, en passant par les monastères d’Irlande aux
chapelle
22
Alyscamps
du pays d'Arles.
novembre
2018

Table Aronde autour d'une approche culturelle du fantastique
Mardila9 octobre 2018, à partir de 16h30, dans l'auditorium de la BU de
Bibliothèque
Saint-Quentin-en-Yvelines

Universitaire
de
Animée
par Jean-Claude Yon,
Saint-Quentin-en-Yvelines

Directeur du Centre culturel des sociétés contemporaines,

de l'UVSQ.
avec la participation de :

»

Anne-Claude AMBROISE-RENDU, professeure d’histoire contemporaine

(UVSQ), exposera sur la presse généraliste et le spiritisme à la fin du XIXe siècle

»

Vincent PUECH, maître de conférences en histoire ancienne (UVSQ),

s’intéressera aux puissances maléfiques dans le monde byzantin
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»

Evelyne SAMAMA, professeure d’histoire ancienne (UVSQ), évoquera la

présence du fantastique dans l’Odyssée

»

Stéphanie SAUGET, maîtresse de conférences en histoire contemporaine

(université de Tours). Auteure d’une Histoire des maisons hantées (Éd. Tallandier)
présentera la prolifération de maisons hantées dans la littérature du XIXe siècle
Visite guidée
Mardi 13 novembre, une visite commentée de l'expo par l'auteur, est organisée à la BU,
à partir de 13 heures.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Plus d'information

Information
Armelle Rigaud
Pôle Promotion des services et partenariat
Responsable des manifestations culturelles et scientifiques
Responsable de la BU de Boulogne
Direction des Bibliothèques et de l'IST
45, boulevard Vauban
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 5463 / Tél. Accueil : 01 39 25 54 50
www.bib.uvsq.fr
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