
	

	

INFO PRESSE // AGENDA UCLy  
LES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES DE LA RENTRÉE 

 
Lyon, 18 juillet 2021 

 
Exposition du peintre lyonnais Claude Gazier du 14 septembre au 10 décembre 
2022 : Entrer dans l’image, œuvres inspirées de grands films de l’histoire du 
cinéma. 
Cette grande exposition, d’une trentaine d’œuvres, est une expérience à la croisée de 
la peinture et du cinéma. Claude Gazier revisite des scènes filmiques en les 
transposant picturalement à sa manière. 
Claude Gazier ne peint pas sur toiles. Il utilise des matières minérales comme support 
pour évoquer le « grain » de la pellicule : chaux, sables, enduits, granulats de marbre, 
silice, verre pile…́ Pigments et caséine appliqués dessus diffractent la lumière pour la 
renvoyer sans aucun reflet. Les différentes granulométries, ainsi, permettent 
l’expression d’un certain flou et une sensation de la profondeur.  
 
« La découverte de la peinture d’Edward Hopper en 1985, alors très peu montreé en 
France, très influencée par le cinéma autant qu’influençant les cinéastes, m’a 
enthousiasme ́et donne ́l’idée de rechercher dans l’Histoire du cineḿa toute évocation 
d’instants de vie qui n’existe que dans cet Art majeur du XX siècle. Le monde n’existe-
t-il pas plus intensément qu’au cinéma ? » Claude Gazier  
 
Vernissage le mardi 13 septembre à 19 heures / Campus Saint Paul 
 
 

 
Le nom de la rose, 2004, 193 x 260 cm,  
chaux et cire sur granulats de marbre 



	

5ème édition du Festival Music’ly du 16 au 18 septembre 2022 
Imagine ́avec des étudiants de l’UCLy et le Quatuor Debussy, ce 
festival lyonnais au cœur de l’université est l’occasion de profiter 
de concerts, masterclasses, conférences, répétitions publiques, 
animations, scène ouverte, visites guidées en musique dans le 
cadre des journées européennes du patrimoine. 
Cette année, des brigades musicales du Quatuor feront des 
courtes interventions surprises dans les salles de classe, le 
lundi 12 septembre. Le but est de surprendre les étudiants 
pendant un cours, en leur proposant une courte parenthèse 
musicale.  
 https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/musicly-festival-de-musique/ 
 
 
La Fête de la Science à l’UCLy du 10 au 12 octobre 2022 
Pour sa 31e édition, le thème 2022 est le changement climatique. 
Plus de 200 étudiants et 30 enseignants-chercheurs de l’UCLy accueilleront les écoles 
de la région et le grand public, en accès libre et sans inscription préalable pour des 
ateliers et conférences. 
 https://fetedelascience.ucly.fr/ 
 
 

SAVE THE DATE // CONFÉRENCE DE PRESSE DE RENTRÉE DE L’UCLy  
LE 6 OCTOBRE À 11 HEURES 

 
 
 
À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
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. 
www.ucly.fr 
 
CONTACTS PRESSE : 
 

Laurence GAMBONI 
l.gamboni@terrederoses.com   
04 72 69 42 93 – 06 11 73 09 12 
Agence Terre de Roses 

Franck PISSOCHET 
fpissochet@ucly.fr  
06 80 70 33 41  
Directeur Communication UCLy 
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