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Pour les 50 ans de l’Université, Olivier Terral dévoile son œuvre «
Tous ensemble »

Symbole. L’œuvre magistrale d’Olivier Terral dévoilée à l’occasion des 50 ans de l’université.

L’œuvre « Tous ensemble » a été créée pour les 50 ans de l’université

Trente  mille  étudiants  fréquentent  cette  année  les  150  000  m²  de  l’Université  de  Rouen  répartis  sur
l’ensemble de  la  ville,  de  l’agglomération et  de  la  région. Elle englobe six  facultés,  trois écoles et  trois
instituts,  répartis sur six sites à Rouen, Elbeuf et Évreux. Et cette année marque  les cinquante ans de
l’institution.  Symbole  de  cet  anniversaire,  l’œuvre  Tous  ensemble,  d’Olivier  Terral,  a  été  récemment
dévoilée.

L’empreinte digitale de 5 000 personnes

« Depuis 2014, près de 5 000 personnes ont accepté de déposer leur empreinte digitale sur des supports
mis à leur disposition dans l’enceinte de l’université », expliquetil au moment de dévoiler son travail. «
Aujourd’hui, l’heure est venue de découvrir cette image par effet de pointillisme. »

Car pour ceux qui ont fréquenté l’endroit et qui y reviennent, une question se pose : « Quelle trace avons
nous  laissé  de  notre  passage  ici ?  »,  s’interroge  Philippe Moignant,  étudiant  en  1982.  « Certes, nous
avons pris le meilleur de ce que l’on a pu nous y apprendre mais nous ? A quoi avonsnous servi ? ». «
Ce  travail,  c’est  prendre  conscience  que  l’implication  et  l’empreinte  de  chacun  contribue  à  construire
l’avenir », apporte, comme un début de réponse, Olivier Terral. Son travail s’articule autour de l’empreinte,
de la trace, de la mémoire, de la transmission et de l’échange. Olivier Terral avait déjà traité de ce sujet
quand,  après  une  longue  résidence  dans  les  hôpitaux  de  Paris  où  il  a  travaillé  en  cancérologie  avec
patients et  soignants,  il  a  réalisé un  livre  intitulé Empreintes de vie.  La  trace du passage de millier  de
personnes  dans  ce  haut  lieu  de  la  connaissance  figure  dorénavant  dans  le  hall  de  la  Maison  de
l’Université.
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La brique s’affiche à Brionne
Mercredi 12 octobre, le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de l’Eure (CAUE27) et

l’Association des Monuments et Site de l’Eure...

Evreux : l’emploi passe par le foncier
Dans la capitale de l’Eure la zone d’activité
du Long Buisson arrive à saturation et les
élus en charge du développement

économique et de l’aménagement...

Forges-les-Eaux accueille une
famille de réfugiés chrétiens d’Alep
Les paroissiens de Forges-les-Eaux ont

appris qu’une famille syrienne chrétienne avait été accueillie dans
la commune. C’était ce dimanche lors...

Renault annonce 1 000
recrutements supplémentaires en
CDI d’ici à la fin d’année

Le constructeur automobile Renault a annoncé mardi le
recrutement de 1 000 personnes supplémentaires en CDI en
France d’ici à la fin 2016, confirmant...
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MATCH DE COUPE DE FRANCE DE
FOOTBALL EVREUX AC - QRM
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LE BUZZ DU JOUR

À Rouen, les patrons de bar de nuit se réunissent
pour trouver des solutions

À Évreux, six mois avec sursis pour l’homme
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À Évreux, six mois avec sursis pour l’homme
violent et alcoolisé

Après le drame du Cuba Libre à Rouen, quinze
bars de nuit contrôlés sur seize non conformes

aux règles de sécurité incendie
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