COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Versailles, le 5 avril 2021,

Avez-vous déjà eu l'occasion d'admirer des œuvres d'art à l'université?
Cette sensation là, de pouvoir se croire au musée alors même que nous sommes à l'université, c'est ce
que nous voulons reproduire dans notre projet.
Le 10 mai 2021, le street artist C215 investira les murs du campus des sciences de Versailles afin de réaliser les
portraits d’Irène Joliot-Curie et de Pierre de Fermat, scientifique et chercheur ayant donné leurs noms aux
bâtiments du campus dans le cadre du projet intitulé : “Ramenez l’art urbain à l’université !”. Rendez-vous sur
https://www.sciences.uvsq.fr/ramenez-lart-urbain-a-luniversite pour découvrir les espaces qui ont été
sélectionnés par les enseignants, étudiants, chercheurs et personnels du campus.
“Ramenez l’art urbain à l'université !“ a pour objectif
de faire entrer l’art urbain dans le campus des
sciences de Versailles afin de créer une synergie
entre l’art et les sciences. En réhabilitant
artistiquement ces espaces collectifs pour en faire
des lieux conviviaux, nous avons à cœur de
sensibiliser tous les publics du campus à l’art urbain
ainsi que les habitants de la ville de Versailles. Les
œuvres pérennes de l’artiste C215 réalisées à la
bombe aérosol et au pochoir dessineront un lien
entre les différentes maisons de notre faculté, et
développeront l’attractivité de notre campus sur le territoire versaillais.
Afin de coller au plus près des souhaits des habitants du campus et de la thématique scientifique, nous avons
interrogé 400 d'entre eux (étudiants, enseignants, chercheurs, et membres du personnel) au sujet de la
localisation des œuvres et du sujet des portraits. En effet, nous avions envie de faire de notre démarche
culturelle un projet collaboratif. Nous en profitons, avec l'accord de la direction de l'UFR des Sciences pour
baptiser le bâtiment E afin de mettre en avant une figure scientifique emblématique. Il portera désormais le nom
d'Irène Joliot-Curie.
L’art urbain est un art multiforme qui produit du mouvement dans des lieux que la société a voués à la disparition
des regards. Il redonne vie aux espaces en créant de l’imaginaire. A travers notre projet nous soutenons l'art
urbain qui permet de reconsidérer notre regard sur les sciences et sur le patrimoine immobilier de l’université
Paris-Saclay. Les œuvres de l’artiste C215 seront visibles à partir du 11 mai 2021 sur le campus des sciences de
Versailles.
Le campus scientifique de Versailles, implanté sur un site classé de 11 hectares de verdure, est situé à cinq minutes du Château de
Versailles. Il accueille plus de 3500 étudiants, 270 enseignants, enseignants-chercheurs, 60 chercheurs et 100 personnels
administratifs et techniques. L’université est accessible en bus par les lignes 13 et 1, depuis la gare de Versailles-Chantiers. Le trajet
coûte 1€.
Rendez-vous sur https://www.sciences.uvsq.fr/plan-dacces pour en savoir plus.
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