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La peinture chinoise à l’honneur sur le campus
de NEOMA Business School en mars
Cette exposition, organisée par les étudiants du MSc in Arts Management de NEOMA Business School
du 11 au 21 mars prochain, mettra à l’honneur l’œuvre de Min You. Les toiles peintes par l’artiste
chinois entre 2005 et 2013, seront visibles sur le campus rouennais de l’Ecole, du lundi au vendredi de
9h00 à 18h00 et le samedi de 9h30 à 16h30.

Avec cet évènement artistique, piloté directement par les étudiants du
MSc in Arts Management, l’Ecole poursuit les différentes initiatives
développées ces dernières années pour faire de son campus rouennais
un espace d’expression artistique.

L’exposition de Min You : un exercice « grandeur nature » pour les
étudiants
NEOMA Business School propose depuis l’automne dernier, sur son
campus rouennais, un nouveau programme Master of Science in Arts
Management. Son objectif ? Former les professionnels de demain qui évolueront dans le domaine
des arts, sur des marchés nationaux ou internationaux. Ce sont les étudiants inscrits dans ce
programme qui sont à l’origine de ce temps fort artistique. « L’organisation de cette exposition
représente pour les étudiants du programme une formidable opportunité de mettre en pratique les
enseignements reçus sur le campus en matière d’organisation d’événements culturels », explique
Joelle Lagier, Responsable du MSc in Arts Management. «Au-delà de l’intérêt pédagogique de cet
événement pour ce programme, cette manifestation s’inscrit pleinement dans la dynamique
artistique de l’Ecole qui en offrant à ses étudiants un cadre de travail riche en œuvres d’art, les
sensibilise à de nouvelles formes d’expression »,
You Min, la convergence entre l’art classique chinois et l’art contemporain d’Occident
Né à Wuhan en 1965, Min You est un artiste reconnu ayant exposé à plusieurs reprises en Chine. Il
utilise la représentation de paysages comme principal moyen d’exploration de la relation entre
l’œuvre d’art et son concept. Selon lui, les toiles exposées au public constituent des miroirs qui
permettent de contempler les comportements d’un point de vue artistique, de refléter de nouvelles
formes, de nouveaux schémas de pensée dans le contexte d’une société multiculturelle.

L’exposition, gratuite, se composera de plus d’une dizaine de toiles mettant en scène des paysages,
alliant peinture traditionnelle chinoise et expressionnisme occidental.

Visite de l’exposition sur invitation
Contact : joelle.lagier@neoma-bs.fr

A propos de NEOMA Business School
NEOMA Business School, née de la fusion de Rouen Business School et Reims Management School affiche une double
ambition : être classée parmi les meilleures Ecoles européennes, tout en étant reconnue comme le partenaire privilégié des
entreprises. Dirigée conjointement par son Président, Yves Bénard, et son Directeur général, Frank Bostyn, NEOMA
Business School a été créée sous le statut « Association loi 1901 », et son siège social est basé à Rouen. L’Ecole, à travers
ses 3 campus, propose un portefeuille de programmes du Bachelor à l’Executive Education. Sa faculté, articulée autour de
7 départements académiques, recense plus de 200 professeurs permanents. L’Ecole compte plus de 40 000 diplômés, basés
dans plus de 120 pays, à travers le monde. Plus d’informations : www.neoma-bs.fr
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