
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le 10 février 2022 

 
36 chefs d’œuvre de l’art italien exposés au campus Saint-Paul  

 

 

L’exposition Un voyage vers la beauté est 
organisée en partenariat avec l’Institut Culturel 
Italien sera composée de 36 tableaux en rétro 
éclairage. 

L’exposition Un voyage vers la Beauté présente 
36 chefs-d’œuvre de grands peintres italiens, 
parmi les plus célèbres : Michelangelo, 
Caravaggio, Botticelli, Raffaello, Leonardo… 
dont les œuvres originales sont disséminées 
dans de nombreux musées à travers le monde. 

 

L’exposition est articulée en quatre sections qui déclinent le concept de beauté non 
seulement comme canon esthétique mais aussi comme manifestation de la vie, de la 
transcendance et de la pensée.  

« Admirer ces tableaux exposés en un seul lieu, reproduits en dimension réelle, en 
haute définition et légèrement rétro illuminés, provoque émotion et émerveillement » 
souligne Dominique Vinay Doyenne du Pôle Lettres et Langues et responsable de la 
Mission Culture de l’UCLy. 

Une exposition inédite et originale proposée par « Le Mostre impossibili » 

 

 

Exposition du 16 février au 31 mars 2022 
Campus Saint-Paul de l’UCLy, 10 place des Archives, 69002 Lyon 

 

Vernissage de l’exposition le mardi 15 février 2022 à 19 heures.  
 

 
 
  



  

 
À PROPOS DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon)    www.ucly.fr  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, 
à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours 
diplômants aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles 
d’enseignement supérieur. Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, 
dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 300 universités 
partenaires dans 70 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique 
et donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
 
 
A PROPOS DE L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN DE LYON             www.iiclione.esteri.it  
Bureau culturel du Ministère italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale 
et du Consulat Général d’Italie à Lyon, l’Institut Culturel Italien de Lyon a pour but de diffuser 
et promouvoir la langue et la culture italienne. L’Institut propose ainsi des cours d’italien et de 
culture italienne et participe à la mise en avant du patrimoine italien.  
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