These’s art, c’est quoi ?
These’s art est une exposition photo itinérante, créée par l’Université Claude Bernard Lyon 1. Elle prend la forme de
grandes « bâches » (1.80m x 2.50m) et présente les doctorants de l’Université Claude Bernard Lyon 1 à travers leur sujet de
thèse.
Le parti pris photographique de These’s art est celui du « portrait situation », qui met en scène le doctorant dans une situation qui
le représente, sous l’angle qu’il souhaite.
Ces portraits « photo » ont été édité une première fois dans l’exposition « These’s art 1 », en mai et juin 2011, à l’occasion de
l’année anniversaire des 40 ans de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Pour cet évènement spécial, 40 portraits avaient été
exposés sur les Campus de La Doua (le long des lignes de Tramway) à Villeurbanne et de Rockefeller (sur les grilles) à Lyon 8ème.
Ainsi, parmi eux on trouve Pauline, lançant une « poussière magique », qui nous parle de son travail de développement de
produits de décontamination pour le cuir chevelu et les cheveux, ou encore Xavier, derrière un bel étal de fruits et légumes, qui
nous présente son étude sur les conséquences de l'augmentation de la fréquence quotidienne de nos prises alimentaires sur la
santé…
Aujourd’hui, une seconde édition de These’s art voit le jour, composée des portraits déjà réalisés, mais enrichie de toutes
nouvelles créations 2015.
Ainsi, vous pourrez découvrir, entre autres, Gweltaz, enduit de crème solaire sous un parasol, qui nous parle de son travail sur les
mécanismes génétiques à l’origine de l’invasion du mélanome cutané ou Gabrielle, portant un bouquet de colza sur le lieu de son
entreprise partenaire, qui nous explique comment elle transforme des huiles végétales pour leur donner des propriétés plastifiantes.

These’s art, quel objectif ?
These’s art est vouée à faire sortir l’Université de ses murs pour faire découvrir au grand public une partie du monde de la
recherche universitaire, sous l’angle particulier des sujets très porteurs d’avenirs développés par nos doctorants.

These’s art, c’est pour qui ?
Vous êtes une collectivité, une bibliothèque, un musée,… Votre souhait est de montrer que Lyon bouge, que l’avenir de la
recherche se fait ici dans nos universités. Cette exposition est faite pour vous.
L’Université Claude Bernard Lyon 1 peut vous prêter l’exposition mais aussi vous accompagner sur des projets plus complets et
plus ambitieux à co-construire : expositions de rue, manifestations, rencontres avec les doctorants,… L’idée étant de faire un lien
entre vos publics et la recherche universitaire.

These’s art, c’est fait par qui ?
These’s art est une exposition menée et encadrée par la direction de la communication de l’Université Claude Bernard
Lyon 1.
Les doctorants sont photographiés par des photographes professionnels ou amateurs de l’Université. Et les doctorants de
Lyon 1 sont, quant à eux, des collaborateurs actifs de These’s art, en acceptant de se faire photographier, de parler de leur travail
et de participer à la création de la photo originale qui va les caractériser.
Photographes et doctorants travaillent ainsi en binôme, pour la production de photographies hors du commun.

« These’s art 1 » : quelles retombées ?
La première édition de These’s art en 2011 a été un succès auprès du public qui a pu comprendre davantage le travail de
recherche mené par les doctorants mais aussi la place qu’ils occupent dans l’université et dans la société. L’Université Claude
Bernard Lyon 1 participe ainsi activement à remplir sa mission de diffusion des savoirs. « These’s art 1 » a aussi participé à
renforcer les liens et à fédérer, à l’intérieur même de l’Université, en permettant des rencontres inédites et originales.
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