SAISON CULTURELLE 2020
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.

Programmation 2020
BU St-Quentin
ANNULATION [Visites guidées] de la BU
19 septembre 2020
Annulation des visites guidées de la BU samedi 19 septembre
[Exposition] Ciao Italia !
14 septembre 2020
Un siècle d'immigration et de culture italiennes en France (1860 à
1960)
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[Projet artistique] Suites chromatiques
1 septembre 2020
L'artiste Ségolène Perrot apporte de la couleur à la bibliothèque
universitaire
[Conférence] Les Nocturnes de l'Histoire / REPORTEE
1 avril 2020
Gouverner villes et campagnes en région parisienne au Moyen-Age

[Table ronde] Rencontres InCité / ANNULEE
19 mars 2020
Le modèle de l'aménagement du Plateau de Saclay

[Exposition] Gurlhood
10 mars 2020
Série documentaire sur la jeunesse féminine

[Exposition] Darknet
3 mars 2020
Plongée au cœur de la face cachée du web
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[Exposition] Batman
6 février 2020
La construction d'un mythe

[Rencontres européennes] avec le Mouvement européen des
Yvelines
30 janvier 2020
Pour mieux comprendre l'Europe

[Conférence contée] avec Debora Di Gilio
23 janvier 2020
Comment parler de la différence à travers le conte et s'en enrichir.

[Table ronde] Cannes (1936-1947). Premiers désirs de cinéma
21 janvier 2020
Le Festival de Cannes, une certaine idée du cinéma

[Exposition] Jean Zay et le Festival de Cannes de 1939
9 décembre 2019 - 30 janvier 2020
Le Festival de Cannes dans la tourmente face à la Mostra de
Venise, sous domination fasciste.
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BU Versailles
[Exposition] Victoire !
3 mars 2020
L'égalité, c'est le sport ! Les étudiants Paris-Saclay ont du talent !

[Exposition] Batman
9 janvier 2020
La construction d'un mythe

BU Rambouillet
[Exposition] Batman
6 mars 2020
La Figure d'un mythe

[Exposition] J'aimerais te parler d'elles
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9 janvier 2020
Découvrez 10 histoires vraies de femmes proches de nous du 9 au
28 février à la BU de Rambouillet

BU Vélizy
[Exposition] Rétrogaming
12 mars 2020
Pac man, Super Mario Bros, Space Invaders, Tétris ou encore
Street fighter
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