INVITATION AU VERNISSAGE DES EXPOSITIONS
Jeudi 22 février à la BU de l’université de Nîmes
L'université de Nîmes vous convie au vernissage des expositions des travaux des
étudiants des licences professionnelles " Œnotourisme et Projet culturel" et "Création, conception et
développement des produits textiles et dérivés " jeudi 22 février 2018 à 17h30 à la bibliothèque
universitaire, site Vauban.
>Vin & gastronomie
Chaque année, les étudiants mettent en œuvre leurs compétences
acquises au cours de leur formation par la réalisation d'une exposition
visant à valoriser le triptyque : vin, culture et tourisme. Cette année,
l’exposition explore les rapports existants entre le monde du vin et
celui de la gastronomie en explorant trois thématiques :
> Vin, gastronomie et histoire : des manières de boire et de manger au
fil des siècles
> Terminologies, normes et acteurs : des discours à déguster
> Lieux, modes de consommation et nouvelles tendances : cités,
évènements et création pour diffuser la culture gastronomique
Nombreux sont les exemples qui témoignent du lien entre le vin et le
développement d’une culture gastronomique au cours des siècles.
Cette exposition apporte une riche information sur l’histoire mais aussi les tendances contemporaines
dans ce domaine.
En partenariat avec le lycée agricole Marie Durand de Rodilhan, la licence professionnelle "Œnotourisme
et Projet culturel" de l'université de Nîmes a accueilli 9 promotions et plus de 150 étudiants diplômés
depuis sa création en 2008.
>Les Textiles Innov’
Les « licences pro textile vont faire un carton ! »
Les étudiants en licence professionnelle « Création, conception et
développement de produits textiles et dérivés » exposeront leur
produit textile innovant, du germe du concept jusqu’au prototype
final. Durant l’année de licence, les étudiants élaborent un « projet
industriel ». Ces projets, de natures très variées, (vêtement,
bagagerie, matériel de loisir, de sport ou de camping, …) ont pour
point commun d’être majoritairement constitués de produits textiles.
Cet exercice de conception de produit fédère les enseignements
dispensés tout au long de l’année. Cette année, « ça va cartonner »
puisque le carton, matière simple et brute, servira de support aux
productions des étudiantes. Deux espaces, treize projets, treize
installations aux partis pris et aux esthétiques différents.
Créée en partenariat avec le lycée Hemingway en 2002, la licence "Création, conception et
développement des produits textiles et dérivés ", d’un niveau bac plus 3, a formé plus de 400

professionnels insérés dans tous les secteurs de l’industrie ou de la création textile. Depuis 2012, il est
également possible de suivre cette formation en apprentissage.

Expositions :
Vin & Gastronomie - Du 22 février au 22 mars 2018
Les Textiles Innov’- Du 22 février au 16 mars
Université de Nîmes - Site Vauban – Bibliothèque universitaire
Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h30

Vernissage le 22 février à 17h30 en présence de :
Patrick Meffre, Directeur du département Sciences et Art d’UNÎMES
Anne-Laurence Mennessier, Directrice de la Bibliothèque Universitaire d’UNÎMES
Claude Berthaud, Proviseur du lycée agricole de Nîmes-Rodilhan
Brigitte Auziol et Ariane Branger, Responsables de la licence professionnelle« Œnotourisme et projet
culturel » d’UNÎMES
Christophe Moineau, Responsable de la licence professionnelle mention « Habillement, mode et
textile » d’UNÎMES
Patrick RATEAU, Vice-président Formations

Contacts :
Vin et gastronomie : Brigitte Auziol - brigitte.auziol@unimes.fr
Les Textiles Innov’ : Christophe Moineau - christophe.moineau@unimes.fr
Service communication : Elodie Jamet - communication@unimes.fr / 0466364626

