SAISON CULTURELLE 2018
Tout au long de l'année universitaire, une programmation culturelle vous est proposée
par la Direction des Bibliothèques et de l'IST (DBIST) : expositions, conférences, ateliers
participatifs, en lien avec l'actualité et les activités des composantes et des services de
l'UVSQ.

Saison culturelle 2018
BU St-Quentin
[Exposition] Inuit du Groenland
6 décembre 2018 - 1 mars 2019
Climat-culture-adaptation

[Lecture] La nuit des sorcières
3 décembre 2018
Visions d'artistes sur le Faust I de Goethe (Nuit de Walpurgis)
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[Exposition] Les femmes de l'Espace
26 novembre 2018 - 6 janvier 2019
ValentinaTerechkova, la première femme dans l'espace !

[Exposition] Exploration martienne
26 novembre 2018 - 28 février 2019
Sam & Curiosity

[Conversation publique] avec Patrick Timsit
22 novembre 2018
Le livre de ma mère d'Albert Cohen

[Atelier] avec Alice, Constance & Marcel : les robots de
l'Association ADEI
12 octobre 2018
Les robots Pepper et Nao à la BU !
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[Exposition] Génie des lieux
8 octobre 2018 - 22 novembre 2018
Un patrimoine enchanté

[Danse] avec To Da Bone
2 octobre 2018
Démonstrations de Jumstyle, danse urbaine venue du web

[Exposition] Eau fil du temps
4 septembre 2018 - 6 octobre 2018
Le Patrimoine hydraulique de Saint-Quentin-en-Yvelines

[Concert] de musique classique avec l'Ensemble Tribulle
25 juin 2018
La Fête de la musique continue !
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[Café-sciences] avec Marc-André Selosse du Muséum
d'Histoire naturelle
23 mai 2018
Jamais seul : ces microbes qui construisent les plantes, les
animaux et les civilisations

[Exposition] La Bioinspiration
23 mai 2018 - 20 juillet 2018
le vivant comme modèle

[Exposition] Prémices
12 avril 2018 - 7 juillet 2018
L'art contemporain hors les murs

[Exposition] Science Machina
3 avril 2018 - 15 mai 2018
Les machines au service de la science
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[Court-métrage] A la verticale de nous
19 mars 2018
La robotique au service du handicap et de la création

[Exposition] L'Exposition internationale de 1937 à Paris
Photos et objets insolites
12 mars 2018 - 12 mai 2018
Dernière Exposition internationale à Paris

[Rencontre poétique] PoéZiences
6 mars 2018
Quand la poésie rencontre la science

[Exposition et ateliers] Que mangerons-nous demain ?
13 février 2018 - 5 mars 2018
Notre relation à la nature qui nous entoure et nous nourrit.
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[Conversation publique] avec Maguy Marin
25 janvier 2018
Conversation privilégiée avec cette grande chorégraphe française

[Exposition] Elle était une fois
5 décembre 2017 - 10 janvier 2018
Illustrations de Marie Margo

BU Versailles
[Exposition] Amazing
4 décembre 2018 - 11 janvier 2019
une expo pulp et scientifique

[Atelier] avec Alice, Constance & Marcel : les robots de
l'Association ADEI
10 octobre 2018
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Les robots Pepper et Nao à la BU !

[Exposition] Mémoires d'eau
13 septembre 2018 - 30 octobre 2018
Le territoire des Yvelines, riche en cours d'eau

[Exposition et ateliers] Que mangerons-nous demain ?
7 mars 2018 - 27 mars 2018
Notre relation à la nature qui nous entoure et nous nourrit.

[Exposition] d'arts graphiques
13 février 2018 - 10 mars 2018
Travaux réalisés par les étudiants de master des Métiers de
l'internet et du multimédia de l'IUT de Vélizy

[Exposition] Le Che
10 janvier 2018 - 20 février 2018
À travers la BD : la construction du héros
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BU Vélizy
[Exposition] d'arts graphiques
14 novembre 2018 - 31 janvier 2019
Travaux réalisés par les étudiants de master des Métiers de
l'internet et du multimédia de l'IUT de Vélizy

[Atelier] avec Alice, Constance & Marcel : les robots de
l'Association ADEI
8 octobre 2018
Les robots Pepper et Nao à la BU !

[Exposition] Les métiers ont-ils un sexe ?
30 mai 2018 - 13 juillet 2018
Une création originale de la dessinatrice Catel, inspirée par les
témoignages des étudiants et des membres du personnel d’
établissements d’enseignement supérieur et de la recherche.

[Exposition et ateliers] Que mangerons-nous demain ?
3 avril 2018 - 30 avril 2018
Notre relation à la nature qui nous entoure et nous nourrit.
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BU Mantes
[Exposition] d'arts graphiques
11 avril 2018 - 14 juin 2018
Travaux réalisés par les étudiants de master des Métiers de
l'internet et du multimédia de l'IUT de Vélizy

BU Rambouillet
[Exposition] Les métiers ont-ils un sexe ?
26 mars 2018 - 30 avril 2018
Une création originale de la dessinatrice Catel, inspirée par les
témoignages des étudiants et des membres du personnel d’
établissements d’enseignement supérieur et de la recherche.
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