Sous le pâle et si
lointain soleil d’or
cendré…
John-Antoine Nau en Corse (19091916)
Exposition du 15 janvier au 15 février 2018
Lien vidéo
John-Antoine Nau, mort il y a tout juste
un siècle, est inconnu du plus grand nombre.
Premier lauréat du prix Goncourt en 1903,
considéré tout à la fois comme un maître et
comme un poète au cerveau plein de soleil
par Apollinaire, Nau était homme de plusieurs
cultures et langues. Du poids d’une enfance
américaine, il ne parviendra à se délester
qu’en voyageant tout au long de son
existence. Tour à tour qualifié de voyageur du
vaste monde, ou d’homme de la superbe
solitude, Nau séjourne en Corse du mois
d’octobre 1909 au mois d’août 1916. Il
s’installe à Porto-Vecchio, au lieu-dit
Tournant de la Marine, dans une petite
maison à tuiles rouges et au confort des plus
sommaires. Là, il écrit nouvelles, romans,
lettres… Il pose sur la Corse et les Corses un
regard qui n’a guère d’équivalent dans
l’histoire des écrivains voyageurs qui sont
venus dans l’île. Sans doute, en raison de
plusieurs années de vie et d’imprégnation
insulaires. Son regard ne se laisse pas
totalement assombrir par les clichés
romantiques et les stéréotypes classiques sur
la Corse.
Cette exposition est une évocation
vivante d’un homme de lettres atypique et qui
aima passionnément la Corse et les Corses.

Joseph Orsolini
Costumes pour un théâtre
imaginaire
Exposition du 19 février au 15 mars 2018

Lien vidéo
« J’ai dit, en dessinant, une grande part
de moi-même, sans doute la meilleure,
peut-être la plus utile. Le contenu de
mes cahiers, ce journal, dévoile mes
horizons, ceux qui me sont proches,
infiniment proches, toujours, rarement
lointains. Ces horizons du quotidien
ouverts sur la quête du temps, versant
sur l’intemporalité des choses, au-delà
de tout, comme si des jours et des jours
de voyage ne suffiront jamais à les
atteindre. Dessiner c’est aller de toutes
manières vers le couchant au moment
même où la lumière du soleil caresse
l’image du village, à la limite du jour
finissant, en ces instants de plénitude
secrète et de profonde sérénité ; aller et
revenir de toutes façons, franchissant
les siècles et le temps encore qui a
donné à ces maisons, à ces villages
une réalité plus que rare, précieuse,
semblable à la naissance du jour dans
une éternelle approche, comme si la
seule motivation possible ne consistait
qu’à rejoindre la source enfin et
retrouver les origines… »

Joseph Orsolini Carnets de campagne,
croquis d’architecture rurale corse,
journal 2, 2005

Statuti, ordonnances,
codes et cours
Livres juridiques anciens
XVI - début XIX
Exposition du 26 mars au 26 avril 2018
Lien vidéo
Depuis plus de vingt ans, Jean-Yves
Coppolani historien du droit et professeur
émérite de l’Université de Corse, œuvre en
collaboration
avec
la
Bibliothèque
Universitaire pour la création d’un fonds
d’ouvrages juridiques anciens particulièrement
pertinent et accessible à tous.
A travers cette exposition, c’est le fruit de
ce travail qui vous est présenté, mettant en
évidence les fleurons de notre collection.
Les commissaires d’exposition JeanYves Coppolani et Florence Jean, tous deux
enseignants en histoire du droit, ont
volontairement limité la période concernée
(XVIe - début XIXe siècle) et ont souhaité
mettre en lumière, à côté des monuments du
droit français, les ouvrages emblématiques du
droit corse de cette époque.
La partie « droit français » provient
essentiellement des fonds de la Bibliothèque
Universitaire.
La partie « droit corse » vous fait
découvrir des exemplaires rarissimes issus
des
collections
patrimoniales
des
bibliothèques locales, dont un exemplaire du
Code corse gracieusement prêté par la
Bibliothèque Départementale Publique de
Haute-Corse et un exemplaire des Statuti Civili
di Corsica colla traduzione francese, de 1769,
mis à disposition par la Bibliothèque
Municipale de Bastia.

ORSO
emphasis
Dans la voie du divin
Exposition du 4 mai au 29 juin 2018
Lien vidéo
Orso est un artiste multimédia contemporain
basé à Ajaccio. Prolifique, il travaille régulièrement en
collaboration (Etrange atelier, Awaka, …). Il nous
propose avec cette exposition un bilan d’étape dans
son processus de travail.
Outre ses expérimentations dans le domaine
du land art, l’artiste est connu pour ses réalisations de
grandes peintures d’animaux dont le regard
caractéristique reflète une empathie toute humaine :

Lien vidéo
Exposition Pénitencier, Coti Chiavari, 2016, "Splotches
and consequences"
Exposition Espace Diamant, Ajaccio, 2016 "La légère
conséquence"

Une réflexion sur les violents incendies qu’a
connu la Corse à l’été 2017 l’amène ensuite à inclure
le végétal dans sa production graphique.

Exposition
"eCoSiSTeMa"

l’Alb’oru,

Bastia,

2017

En parallèle il s’intéresse à la philosophie
japonaise « shinto » (la vois du divin) qui fait appel à
une notion de rééquilibrage permanent. Ce passage
par la philosophie religieuse le questionne sur
l’intelligence végétale via le monde des microorganismes. Son travail artistique sur la nature,
combine ainsi des approches spirituelles et
scientifiques.
Récemment ces différents centres d’intérêt l’ont
ouvert au mouvement artistique Mono-ha, dont il
s’inspire pour réintroduire l’humain dans son travail.
Cette réflexion est enrichie par des
compositions musicales conceptuelles et des
créations vidéos.

CMP
Images d’une collection
Ritratti di una cullezzione
Exposition du 13 septembre au 30 octobre
2018
La constitution d’un patrimoine
n’est pas simplement l’enregistrement
mécanique des signes d’une époque. Il
faut aussi une marque qui vienne
toucher la sensibilité, la mé-moire et
l’imaginaire.
La photographie est devenue un
partenaire actif important des
institutions. L’arrivée des nouvelles
technologies, notamment de l’image
numérique, des smartphones et
autres, re-présente un véritable
phénomène social qui a modifié notre
pratique et transformé notre perception
du monde.
C’est la raison pour laquelle,
aujourd’hui plus qu’hier, il est important
de donner un accès à l’œuvre originale
en offrant au public de la bibliothèque
universitaire de Corte l’exposition «
Images d’une collection ».
Le Centre Méditerranéen de la
Photographie dispose aujourd’hui d’un
patrimoine photographique
considérable, qui recèle des œuvres
d’artistes de styles et d’origines différents, concernant la Corse, la
Méditerranée et au-delà.

THE GLASS ROOM
EXPERIENCE
La face cachée d'Internet
Novembre-décembre 2018
Dans le cadre de la Chaire sur la
Confiance Numérique, qui se propose
d’explorer d’un point de vue juridique la
question de la confiance dans les
communications électroniques, la
bibliothèque universitaire vous invite à
découvrir une installation qui s’interroge
sur le devenir de nos données
personnelles à une époque où nos
données sont tout, sauf personnelles.
Reprendre le contrôle de sa vie
virtuelle
Démarches en ligne, achats sur
internet, renseignement de champs, mot
de passe, mail, pseudo, et autres selfies,
autant de moyens de s’identifier sur la toile,
autant d’usages facteurs de risques –
usurpation d’identité/phishing,
dissémination non voulue. Il est donc
important que chacun puisse identifier les
détenteurs de ces informations
personnelles, mais comment être sûrs de
l’authenticité des sites qui recueillent nos
données ? Bien qu’encadrée par la loi,
l’utilisation de ces données et la gestion de
nos identités - numérique et citoyenne reste un défi.

