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Le 16 novembre 2021

Le sculpteur Marcoville à la
rencontre des étudiant·e·s du
Master Droit du Patrimoine
culturel
Après le succès de son exposition « Lumières célestes »
à Tours (85 000 entrées), le sculpteur Marcoville est à
Cambrai pour une nouvelle exposition, à découvrir à partir
de mars 2022 à la Chapelle des Jésuites. Dans ce cadre, il
interviendra le mercredi 24 novembre après-midi devant les
étudiant·e·s du Master Droit du Patrimoine culturel à Cambrai.
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Très impliqué·e·s dans l’organisation de cette exposition
(installation, gardiennage, accueil du public, vente de produits
dérivés…) la centaine d’étudiant·e·s du Master Droit du
patrimoine culturel recevra Marcoville le mercredi 24
novembre pour un après-midi d’échanges autour de son
travail. L’occasion pour eux et elles de mieux connaitre
l’artiste, plasticien figuratif qui produit des œuvres
monumentales avec des matériaux de récupération, du verre
notamment, qu’il recycle à sa manière pour en faire du beau.
Après le Japon, les Etats-Unis, les Pays-Bas ou encore la Chine,
une exposition lui sera consacrée à partir de début mars 2022
à dans la Chapelle des Jésuites de Cambrai. Première étape de
l’installation, le 25 novembre, avec la présentation de plusieurs
sculptures de l’artiste dans la Cathédrale de Cambrai.
A noter que les oeuvres de l’artiste qui seront exposées sont
également disponibles à la vente.
Programme de l’après-midi :

13h30 : début du cours en Amphi 4 avec le Master 1
14h30 : arrivée de Marcoville
15h00 : arrivée des étudiant·e·s de Master 2
Présentation de l’artiste, projection d’un film sur son travail
Questions des étudiant·e·s
16h00-16h30 : apéritif
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