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Exposition de caricatures
«Steve Bell : 40 années de dessins politiques, emprunts, détournements, pastiches, références...»
Steven Bell (né le 26 février 1951) est un caricaturiste politique anglais.
Ses travaux figurent notamment dans The Guardian, célèbre quotidien
d’information britannique.
Pour la seconde fois l’exposition «Steve Bell : 40 années de dessins politiques, emprunts, détournements, pastiches, références…» sera accessible à un public rouennais grâce à un partenariat avec le festival This is
England (du 12 au 18 novembre 2018) organisé par l’association RouenNorwich Club et accueilli par le cinéma Omnia République de Rouen.
Sa présentation à l’INSA Rouen Normandie permet aux étudiants,
membres du personnel et usagers du Campus du Madrillet, de se confronter autant à la culture de l’humour britannique, à l’actualité vue du prisme anglo-saxon, qu’à l’histoire de l’art. Elle permet de
réaffirmer dans cet espace public la nécéssité de préservation de la liberté d’expression, et d’en débattre notamment lors d’une
conférence-rencontre avec Steve Bell à l’adresse des étudiants, le jeudi 15 novembre.
Steve Bell, comme il l’explique lui-même, est autant journaliste que caricaturiste. Ses dessins ne sont pas simplement des
dessins mais des commentaires politiques sur l’actualité du jour où ils paraissent. L’exposition s’appuie donc sur des faits politiques qui traversent les dernières décennies pour s’arrêter en juillet 2017. Mais le travail de Steve Bell ne s’arrête pourtant pas
là et, depuis un an, il propose de nombreuses réinterprétations d’œuvres célèbres pour ses analyses, parsemées de références
à des images emblématiques de diverses natures et époques (peintures, photographies, dessins) faisant partie du patrimoine
artistique et visuel. Ses détournements, en revanche, ne puisent pas directement leur inspiration dans l’œuvre initiale mais sont
l’aboutissement d’une longue réflexion et, in fine, d’un choix inspiré par un fait d’actualité à traiter.
Du 5 au 23 novembre novembre 2018
INSA Rouen Normandie - Bâtiment Magellan, rez-de-chaussée
Accès libre et gratuit pour tous
Du lundi au vendredi - De 7h30 à 17h30
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.

