LA CORSE DES
VOYAGEURS
Impressions et récits
XVIIIe – XXe siècle
18 janvier 2016 – 30 avril 2016

La Bibliothèque Universitaire présente
l'exposition "La Corse des voyageurs,
Impressions et récits, XVIIIe - XXe
siècles" du 18 janvier au 30 avril 2016
dans ses nouveaux locaux. Cette
exposition, en plus de mettre en valeur
les ouvrages du Fonds Corse de la
BU, propose de porter un regard au fil
de deux cents ans d'histoire insulaire,
sur quelques-uns des écrivains
voyageurs venus jusqu'en Corse,
géographes, historiens,
anthropologues, ethnologues,
essayistes, romanciers, sportifs,
aventuriers... Elle a été réalisée
conjointement par la Bibliothèque
Universitaire et la Médiathèque
Culturelle de la Corse et des Corses.
Il existe autant de façons de voyager
que d’écrire. L’Ailleurs sert à s’ouvrir, à
rêver pour penser autrement. Sous la
déclinaison de ses formes les plus
diverses, fussent-elles journaux de
bord tenus avec méthode, notes et
impressions jetées en hâte sur un
papier, correspondances familiales et
amicales, comptes rendus historiques
à la méticuleuse précision, ou bien au
contraire récits romancés et même

voyages imaginaires, il serait difficile
d’établir une typologie avec rigueur,
tant le genre de la littérature de voyage
est malléable, tant il s’interroge en se
ponctuant d’espaces, d’amendements
et d’horizons qui renouvellent
inlassablement ses attentes
esthétiques, et sont capables d’établir
un discours subtil avec la genèse du
texte littéraire.

SILENCES
Dominique Degli Esposti
6 janvier 2016 – 30 avril 2016

Il s'agit de faire un présent.
Offrir aux lieux qui l'accueillent l'image
sensible et multiple d'une réalité qui s'y
fait jour, et s'y épanouit de manière
privilégiée. Constamment.
Lire, comprendre, penser, se construire
dans une bibliothèque.
Abandons à la voix intérieure.
Silences.
Chacun de nous a vécu cet instant
précis où il n'était plus tout à fait là.
C'est précisément cet instant qu'a
voulu saisir Dominique Degli Esposti.
Celui où, comme perdu dans une
lecture que rien ni personne ne devrait
pouvoir interrompre, l'on se sent guidé
par une voix, qui n'est pas du domaine
de l'audible. Celle de l'auteur. Un autre
que soi mais qui pour un temps devient
soi, au fil du discours interne. Chacun
suit du regard cette voix intérieure et
immatérielle, que seul un silence
consenti peut faire éclore.
Avec mille précautions, l'artiste, que
l'on connait pour ses mises en scènes
flamboyantes, baroques et
fantastiques, s'est fait oublier pour
coller au plus juste à cette émotion
ressentie en découvrant les étudiants
en train de lire, tout à leur étude à l'abri
des murailles protectrices des siècles
de connaissances.
Avec une bienveillance discrète, il s'est
insinué dans les rangées, parfois
dissimulé, noyé dans le décor, s'est
glissé par approches successives vers
les espaces intimes retranchés et
secrets, pour cueillir le silence de
chacun.
Aucune pose, aucun artifice dans ces

images.
Par leur simplicité, elles nous montrent
ce qui ne nous frappait pas
immédiatement.
Ce qui, sous le sceau de l'évidence, ne
portait ni à penser, ni à regarder.
Dans ces lieux et dans ces instants,
aucune violence possible.
Seulement la construction lente de
l'esprit, en pleine phase d'élaboration,
dans sa recherche même, et avec elle,
la liberté.
Il fallait le montrer.
Le photographier, juste pour voir.

AN EYE FOR AN EYE
Regards croisés sur
l’avenir de la planète
17 mai 2016 – 31 mai 2016

“Regards croisés sur l’avenir de la
planète” est un projet de l’association
An Eye For An Eye lancé à l’occasion
de la vingt-et-unième Conférence
Internationale sur le Climat (COP21).
Dans un objectif de sensibilisation
environnementale, 174 enfants
français, indiens, cambodgiens,
boliviens, sud-africains, chinois et
groenlandais échangent des photos
sur leur manière de percevoir la
protection de l’environnement et des
changements climatiques dans leur
quotidien.

BOARDING GATE
Jacques Maton
6 juin 2016 – 22 juillet 2016

Le Photographe habite à Ajaccio, son
travail navigue entre la photographie
documentaire et le portait en passant
par le paysage. Cette exposition
présente une série de clichés pris dans
différents aéroports asiatiques. Le
voyageur solitaire se confronte à
l’architecture aberrante de ces lieux de
transit.

http://www.jacquesmaton.com/

PARIS LONDRES
PONTE-LECCIA
Patrick Battini
5 septembre 2016 – 15 octobre 2016

Patrick Battini parcourt les espaces
habités, traque les énigmes, enquête,
rassemble les indices, interroge les
visages témoins, les évènements
apparents et les vides trompeurs.
Dans les grandes cités la vérité
navigue entre la revendication d’une
individualité libérée et la banalité des
solitudes, la foule troublione et le
contrôle social, le désordre
architectural et le graphisme urbain.
Au jeu des signes, nulle différence
entre ville et village, l’humain laisse
toujours signature de son passage, ses
constructions, ses abandons.
L’image capturée sera alors la trace
ultime de ces jeux de miroir : « Seules
les photographies demeurent et
échappent à la spirale des rouleaux
compresseurs (P. Battini) »

DESSINE-MOI LA
MEDITERRANEE
Les grands enjeux de la
région méditerranéenne
d’aujourd’hui en dessins
de presse
Depuis novembre 2015, Cartooning for
Peace propose une exposition
itinérante consacrée aux enjeux de la
région méditerranéenne d’aujourd’hui
: « Dessine-moi la Méditerranée ».
Son propos ? Proposer, via le dessin
de presse, des clés pour lire et
comprendre les grandes
problématiques du pourtour

méditerranéen : liberté
d’expression, frontières, migrations,
l’environnement, les défis de la
jeunesse…
Son ambition ? Rendre hommage, par
le dessin de presse, à la richesse de la
diversité culturelle de la région et
contribuer à la construction d’un
espace commun de paix, où il est
possible de vivre ensemble.

L’ECRITURE DES
POILUS ORDINAIRES
17 octobre 2016 – 17 décembre 2016

En une vingtaine de panneaux,
l’exposition fait revivre à partir de
courriers échangés les préoccupations
des soldats au front et de leurs
correspondants à l’arrière. Echanges
aussi intéressants que touchants.
L’exposition a été réalisée par le
laboratoire Praxiling de l’Université
Paul Valéry de Montpellier en
collaboration avec la Bibliothèque
interuniversitaire de Montpellier et les
Archives départementales de l’Hérault.
Le chercheur Jean-Michel GEA,
membre du laboratoire Praxiling et de
l’UMR LISA, a ajouté pour l’occasion
une partie concernant la Corse. Il
animera une conférence le jeudi 17
novembre à 14h à la Bibliothèque
universitaire de Corte.

Le travail de recherche a
également donné lieu à une
publication disponible à la BU (cote
944.081 4 STE 124526)

Steuckardt, A. (Éd.). (2015).
Entre village et tranchées, l’écriture de
poilus ordinaires. Uzès,France:
Inclinaison, DL 2015.

LA LAICITE
Vivre ensemble avec nos
différences
14 décembre 2016

La mission Laïcité de la présidence de
l'Université de Corse, portée par Bruno
Garnier, organise le mercredi 14
décembre une journée sur le thème
"La laïcité : vivre ensemble avec nos
différences". Plusieurs conférences et
ateliers seront ainsi proposés tout au
long de cette journée, ouverte à tous.
Elle débutera à partir de 9h, dans
l'amphithéâtre Jean Nicoli (UFR
Sciences et Techniques, Campus
Grimaldi) à Corte. Une exposition
d'ouvrages sur la laïcité sera
également présentée par Patricia
Garnier, Professeur documentaliste, à
la Bibliothèque Universitaire (Bâtiment
Desanti, Campus Grimaldi) à Corte.

