
TOUTE LA SEMAINE

EXPOSITION COLLECTIVE « ART AFRIQUE »

Boubacar Samba
Originaire de la région de Dakar au Sénégal et résidant dans le 
Morbihan, Boubacar Samba invite à découvrir son travail à l’acrylique 
où le visage humain est toujours présent ou suggéré. Autodidacte, 
Boubacar Samba, dit «Benz», peint des toiles africaines avec un style 
ethnique original et exotique.

 LORIENT  Bibliothèque Universitaire

Den Guitto 
Issu de plusieurs générations d’artistes, Den Guitto apprend, dès 
l’enfance, à manier les couleurs et les formes dans l’atelier de sa 
mère, peintre-sculpteur. Son travail alterne une écriture singulière 
et contemporaine où les formes n’appartiennent plus à personne et 
parlent à tous, et des portraits grands formats au cadrage très serré 
dont l’intensité interpelle, captive et ne peut laisser indifférent.

 LORIENT  Bibliothèque Universitaire

Abdoulaye Sané
Né à Casamance (Sénégal), l’arbre occupe une grande place dans 
sa culture d’origine. Il est très présent dans son œuvre picturale. 
Des personnages imaginaires toujours en mouvement peuplent ses 
tableaux et libèrent une infinie palette d’émotions. Il module et ondule 
les lignes qu’il trace infatigablement avec une régularité fascinante et 
hypnotique.

 LORIENT  Faculté des Sciences & Sciences de l’Ingénieur

 LORIENT  VANNES  Bibliothèques Universitaires

Collectif Sabanou
Le collectif Sabanou est composé de trois artistes : Lucia Delaporte, 
Mohammed et Yves-Marie Gillardeau. Ils travaillent ensemble sur des 
toiles géantes et colorées.

 LORIENT  Faculté des Sciences & Sciences de l’Ingénieur, 

bâtiment 1

Atelier gravure de Georges Le Fur 
Expositions des œuvres réalisées par les étudiants de 
l’atelier gravure sur le thème de l’Afrique.

 LORIENT  Faculté des Lettres, Langues, Sciences 
Humaines et Sociales, 1er étage

 Faculté des Sciences & Sciences de l’Ingénieur, 

EDITO

Pendant une semaine, l’Université Bretagne Sud se met à 
nouveau à l’heure internationale. Et, en 2019, elle met le cap 
sur la pointe occidentale de l’Afrique, puisque c’est le Sénégal 
qui est à l’honneur.

Cette année, plus de 50 étudiants venus de ce pays sont 
accueillis sur les campus de Lorient et de Vannes. L’Université 
Bretagne Sud est par ailleurs fortement impliquée dans la 
coopération universitaire entre la France et le Sénégal. Seule 
université généraliste engagée dans le campus franco-
sénégalais, notre établissement porte trois formations qui 
seront bientôt délivrées à l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar et à l’Université Alioune Diop de Bambey.  

À travers des ateliers, des expositions, des conférences et 
des dégustations, nous vous invitons donc à (re)découvrir le 
Sénégal et à rencontrer les étudiants sénégalais présents sur 
nos campus.

Partage d’expériences, découverte de l’autre et ouverture sur 
le monde, tels sont les objectifs de cette semaine culturelle 
internationale, que nous souhaitons la plus festive possible. 

Christine Chauvin,
vice-présidente 
en charge des relations 
internationales

Damien Surget, 
vice-président en charge de la 
culture, de la vie des campus 
et de la politique documentaire

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 2 au 6 décembre
Campus de Vannes Tohannic & Lorient

Gratuit et ouvert à tous (sauf mention contraire)

Contact :  Service Culture et Vie des Campus
culture@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 58 38

Campus de Vannes Tohannic & Lorient

(sauf mention contraire)

Service Culture et Vie des Campus

Retrouvez le programme
de la semaine sur 

www.xxxxxx-xxxxxx.fr/

Retrouvez le programme
de la semaine sur 

www.xxxxxx-xxxxxx.fr/
www.univ-ubs.fr

SEMAINE
CULTURELLE 
INTERNATIONALE

2 > 6 DÉCEMBRE 2019
UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD

CAMPUS DE VANNES 
& LORIENT

Le 5 décembre
Soirée sénégalaise à la Faculté 

des Sciences & Sciences de 
l’Ingénieur de Lorient

Du 2 au 6 décembre
Danse, gastronomie, ateliers, 
expositions, conférence



LUNDI 2 DÉCEMBRE

OUVERTURE ET LANCEMENT DE LA SEMAINE CULTURELLE

Présentation du programme de la semaine et dégustations de 
spécialités africaines (gâteaux, jus de bissap…)

 LORIENT  De 10h à 10h30  
à la Faculté des Sciences & Sciences de l’Ingénieur 

 VANNES  De 10h à 10h30  
à la Faculté des Sciences & Sciences de l’Ingénieur

 VANNES  De 11h à 11h30  
à la Faculté de Droit, Sciences économiques & Gestion

 LORIENT  De 12h à 13h  
à la Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION COLLECTIVE « ART AFRIQUE »

Présentation des œuvres de Den Guitto, Boubacar Samba, 
Abdoulaye Sané et des étudiants de l’atelier de gravure de 
l’UBS. En présence des artistes.

 LORIENT  À 18h  à la Bibliothèque Universitaire

MARDI 3 DÉCEMBRE

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION P.E.R.S.A.I VERT AU SÉNÉGAL

Association d’aide au développement durable, sociale, solidaire 
et humanitaire au Sénégal.

 VANNES  De 12h à 14h  à la Maison des Étudiants

ANIMATIONS PAR LES ÉTUDIANTS SÉNÉGALAIS

Présentation des ethnies, des tenues traditionnelles, des 
dialectes, musique…

 LORIENT  De 12h15 à 13h45  à la Faculté des Sciences & Sciences 
de l’Ingénieur

TOURNOI DE FUTSAL FRANCE – AFRIQUE

3 équipes de France contre 3 équipes d’Afrique !

 LORIENT  De 14h30 à 17h30  Salle du Moustoir 

Réservé aux étudiants de l’Université Bretagne Sud sur inscription.

ATELIER DE DANSE AFRICAINE

Cours de danse africaine par l’association Jali Kunda

 LORIENT  De 14h30 à 16h30  à la Maison des Étudiants

SOIRÉE DE CLÔTURE

Concert de musique africaine, démonstration de Sabar, 
buffet africain.

 LORIENT  De 19h30 à minuit  à la Faculté des Sciences & 
Sciences de l’Ingénieur – Bât.2

TOUTE LA SEMAINE

Repas africain

 LORIENT  VANNES  Mardi et Jeudi midi  
Restaurants Universitaires

Sélection d’ouvrages

 LORIENT  VANNES  
Bibliothèques Universitaires

ATELIER DE CUISINE « INSPIRATION D’AFRIQUE »

 LORIENT  À 18h  à la Maison des Étudiants

Réservé aux étudiants et personnels de l’Université Bretagne Sud sur 
inscription à culture@listes.univ-ubs.fr

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE

« Léopold Senghor, un poète-président pour le Sénégal » 
par Alain Houlou. Conférence autour de l’héritage de Léopold 
Senghor : démocratie réelle, féminisme, société multiethnique 
et tolérante, laïcité à la sénégalaise et francophonie.

 LORIENT  De 12h20 à 13h30  à la Faculté des Lettres, Langues, 
Sciences Humaines et Sociales – salle Groix

PROJECTION DU FILM LADIES’ TURN 

Le défi d’un tournoi de foot féminin au Sénégal, sur les terrains 
de quartier. Un film d’Hélène Harder.

 VANNES  À 19 h  dans l’Amphi 150 de la Faculté de Droit, Sciences 
économiques & Gestion

JEUDI 5 DÉCEMBRE

ANIMATIONS PAR LES ÉTUDIANTS SÉNÉGALAIS

Présentation des ethnies, des tenues traditionnelles, des 
dialectes…

 LORIENT  De 12h15 à 13h45  à la Faculté des Lettres, Langues, 
Sciences Humaines et Sociales

 VANNES  De 14h à 16h  à la Faculté de Droit, Sciences 
Économiques & Gestion

Sélection d’ouvrages

 LORIENT  VANNES 
Bibliothèques Universitaires


