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Mercredi 12 septembre 2018

« Invisibles inconscients »
Exposition photographique de Sigrid Daune
La Galerie du Temps de POZ, galerie photographique de l’INSA Rouen Normandie, invite
pour son exposition de rentrée l’artiste Sigrid Daune.
C’est par une série d’autoportraits nés d’un travail d’introspection, que l’artiste lance un
fil ténu, un langage tout en lumière, une communication d’inconscient à inconscient.
C’est au travers d’effets de mouvements, de corps éthérés de visages déformés, de créatures étranges, parfois inquiétantes, d’autres fois en de simples postures, mais dédoublés
en êtres schizophréniques, que l’écriture d’un monde profond et obscur de rêves, de
désirs non formulés et de chimères se déploie.
L’inconscient est langage disait Lacan. Les œuvres photographiques deviennent alors
les signifiés portant message, le signifiant étant impénétrable à nos consciences.
Une installation vidéo et sonore du projet sera diffusée lors de la soirée du vernissage.

Du 17 septembre au 16 novembre 2018
Vernissage : mercredi 26 septembre 2018 - De 18h30 à 20h30
INSA Rouen Normandie - Bâtiment Magellan - Galerie du Temps de POZ
Accès libre et gratuit pour tous - De 7h30 à 17h30
www.facebook.com/tempsdepoz/
685 avenue de l’Université
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Terminus Métro Technopôle du Madrillet

À propos de l’INSA Rouen Normandie
Première école publique d’ingénieurs·es en région et figurant parmi les principaux établissements français, l’INSA Rouen Normandie occupe une place majeure dans le paysage de la formation d’ingénieurs en France. Ses missions, l’enseignement (10 formations
d’ingénieurs dont 3 par apprentissage, 2 Mastères spécialisés®), la recherche (8 laboratoires) et la diffusion de la culture scientifique
s’articulent autour des domaines de compétences suivants : les systèmes d’information, le big data, les mathématiques, la chimie et
les procédés, la maîtrise des risques et la reconversion de sites industriels, l’énergétique, la propulsion, la mécanique, la performance
industrielle ou encore le génie civil et l’urbanisme. L’INSA Rouen Normandie est membre du groupe INSA qui forme chaque année près
de 10% des ingénieurs français. Il a tissé des liens étroits avec le monde industriel et a développé de nombreux partenariats avec des
organismes internationaux.

