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Les arts, l’université, la cité
L’UFR Arts Lettres Communication de l’université Rennes 2 organise chaque année 
depuis 2013 une journée « Les arts, l’université, la cité » destinée à mettre en valeur 
la place des arts dans la formation et la recherche universitaires et à souligner la 
contribution propre de l’université à l’enrichissement de la vie artistique et culturelle.
Avec ses 4 départements de formation dédiés aux arts (Histoire de l’art,  
Arts plastiques, Arts du spectacle et Musique) regroupant plus de 3300 étudiants  
et plus de 80 enseignants, avec deux importantes équipes de recherche  
(l’EA Histoire et critique des arts et l’EA Arts : pratiques et poétiques) l’UFR Arts, 
Lettres, Communication et l’université Rennes 2 constituent, à l’échelle nationale,  
un pôle universitaire majeur dans le domaine des arts.
La place des arts à l’université est souvent méconnue et son importance sous-
estimée. La journée « Les arts, l’université, la cité » vise, au moyen de conférences 
et de tables rondes, à donner aux acteurs institutionnels, au monde professionnel et 
aux représentants des collectivités, des repères leur permettant de mieux identifier 
cet aspect de la formation universitaire et de mieux apprécier l’importance de ses 
apports à l’environnement économique et sociétal.
Cette année la journée du 10 avril 2014 mettra l’accent sur une dimension à laquelle 
l’université Rennes 2 accorde une particulière attention : la professionnalisation des 
études en arts et l’insertion professionnelle des étudiants qui suivent les filières 
artistiques. Cette journée s’inscrit dans le cadre de la journée nationale des arts 
et de la culture organisée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et le ministère de la culture et de la communication.

9h > Accueil, hall du bâtiment B
9h30 > Allocution du Président de l’université Rennes 2
9h45 > Introduction  
Philippe Bordes, Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
(DGesiP), ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (mesr) 

10h30 > Débat et pause

 
10h45 > Table Ronde 1 : Quelles formations pour quelles compétences ?
Modérateur : 
Marc Gimonet, vice-président chargé des relations avec le monde socio-économique.

Participants : 
Anne Holzer, Chargée de mission emploi-formation, direction de la culture,  
Conseil régional de Bretagne. 
René Benoît, Président de l’Union régionale des villes d’art et d’histoire et villes historiques.  
Simon Guinebaud, animateur de l’architecture et du Patrimoine, ville de Dinan. 
Alain Surrans, Directeur de l’opéra de rennes. 
Benoît Quéro, Directeur de spectaculaires.

11h45 > Débat
12h15 > Déjeuner

14h > Conférence « Les arts et la culture dans l’économie régionale » 
de Thierry Seguin, Past en arts du spectacle. 
 

14h45 > Table Ronde 2 : Les professionnels des arts à l’université :
les ateliers de pratique artistique 
Modérateur : Denis Briand, maître de Conférences en arts plastiques. 
Participants : 
Pascale Breton, Cinéaste. 
Jocelyn Cottencin, artiste et Past arts plastiques. 
Hugues Charbonneau, Comédien, intervenant CFmi (Centre de Formation des musiciens intervenants). 
Briac Jumelais, tnB, atelier théâtre. 
Benoît Conort, ateliers d’écritures, lettres.1

15h45 > Débat et pause

 
16h > Table Ronde 3 : Les étudiants en art dans le monde professionnel
Modérateur : Marina Blanchet, Chargée de mission insertion sUio-iP.

Participants : 
Frédéric Prémel, Producteur de cinéma et Past arts du spectacle. 
Catherine Saint-James, Directrice du festival Jazz aux écluses. 
Gaëtan Nael, Président association electroni-k. 
Frédéric Daygue, Graphiste, vidéaste et concepteur, artefacto. 
Véronique Pittolo, ecrivain (maison des écrivains et de la littérature).

17h > Débat, synthèse et clôture par Pierre Bazantay, 
vice-président chargé de la culture, de la politique documentaire et de la vie étudiante de l’université 
rennes 2 et Marc Gimonet, vice-président chargé des relations avec le monde socio-économique 
de l’université rennes 2. 
 
 
 


