Expositions

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/concilier-une-infrastructure-electrique-et-un-paysageexceptionnel-1)

04
OCT.

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/concilier-une-infrastructure-electrique-et-un-pays
exceptionnel-1)

Concilier une infrastructure électrique et un paysage exceptionnel (https://bu
/actualites/evenements-culturels/concilier-une-infrastructure-electrique-et-u
paysage-exceptionnel-1)

Cette exposition originale à destination des habitants de la Chaîne des Puys faille de Limagne abo

différentes pistes de réflexion pour réduire l’impact des lignes à haute tension dans ce site excepti

classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Les propositions émanent des travaux des étudiants de

Nationale Supérieure des Paysages de Versailles/Marseille dans le cadre d’une commande conjoi

Conseil départemental du puy de Dôme et de la Société des Réseaux de Transport des électrique

https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/concilier-une-infrastructure-electrique-et-un-paysa
exceptionnel-1)

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/expositions-en-realite-augmentee-et-realite-virtuelle-duprojet-matrimoine-afro-americano-caribeen)

14
SEPT.

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/expositions-en-realite-augmentee-et-realite-virtue
projet-matrimoine-afro-americano-caribeen)

Expositions en réalité augmentée et réalité virtuelle du projet Matrimoine af
américano-caribéen (https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/expos
en-realite-augmentee-et-realite-virtuelle-du-projet-matrimoine-afro-america
caribeen)

Visites guidées ! Parcours de 3 expositions dans le cadre des Journées du Matrimoine et du progr

de recherche-création Matrimoine Afro-Américano-Caribéen des visites guidées des trois expositio

photographies en réalité augmentée et virtuelle sont proposées à Clermont-Ferrand. (https://bu.uc

/actualites/evenements-culturels/expositions-en-realite-augmentee-et-realite-virtuelle-du-projet-ma
afro-americano-caribeen)

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/exposition-virtuelle-innovherbe-en-ligne)

03
SEPT.

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/exposition-virtuelle-innovherbe-en-ligne)

Exposition virtuelle Innov'Herbe en ligne ! (https://bu.uca.fr/actualites/even
culturels/exposition-virtuelle-innovherbe-en-ligne)

Suite à l'exposition physique, venez découvrir l'exposition virtuelle Innov'Herbe ! (https://bu.uca.fr/a
/evenements-culturels/exposition-virtuelle-innovherbe-en-ligne)

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/dessine-moi-un-exil)

16
JUIN

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/dessine-moi-un-exil)

Dessine-moi un exil (https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/dessin
un-exil)

Dessine-moi un exil est une exposition de planches de bandes dessinées portant sur le thème de

républicain, réalisée par les étudiantes de licence Études Franco-Espagnoles. (https://bu.uca.fr/ac
/evenements-culturels/dessine-moi-un-exil)

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/pilquen-lheritage-des-femmes-mapuche)

10
JUIN

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/pilquen-lheritage-des-femmes-mapuche)

Pilquen. L’héritage des femmes Mapuche (https://bu.uca.fr/actualites/evene
culturels/pilquen-lheritage-des-femmes-mapuche)

Cette exposition photographique en réalité augmentée est le fruit d’une collaboration originale entr

étudiant.e.s du Master Etudes Interculturelles Franco-Espagnoles de l’Université Clermont Auverg
Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti, qui s’inscrit dans le cadre du projet de recherche MAAC

Matrimoine Afro-Américano-Caribéen (CELIS/UCA, ESIH, Université des Antilles),co-financé par l’

Universitaire de la Francophonie. (https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/pilquen-lheritag
femmes-mapuche)

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/exposition-soluble-1)

25
MARS

(https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/exposition-soluble-1)

Exposition Soluble (https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/exposi
soluble-1)

S’inscrivant dans le thème “Littérature et Animal”, l’Exposition Soluble invite à voir les animaux dan
leurs états : de l’ani- mal anthropomorphe à l’animal génétiquement modifié, en passant par la
métamorphose. (https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/exposition-soluble-1)

https://bu.uca.fr/vie-culturelle/expositions(https://bu.uca.fr/vie-culturelle/expositions)

