
Les étudiant.e.s du Master 2 pro MTI (Métiers culturels du Texte et 
l’Image) de l’Université Sorbonne Paris Nord présentent Portails, 
Voyage au cœur de l’imaginaire, une exposition gratuite et ouverte à 
toutes et tous, consacrée aux cultures de l’imaginaire. Cet évènement 
aura lieu du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 2021 au Café 
Expo du campus de Villetaneuse, de 9h à 17h, sur inscription et dans le 
respect des règles sanitaires.

Les cultures de l’imaginaire regroupent les genres de la Science-Fiction, 
de la Dystopie, du Fantastique et de la Fantasy. Ces derniers mettent 
en scène des mondes et prennent en charge des problématiques 
variées, et sont à l’origine de nombreuses œuvres tant artistiques que 
littéraires, qui agissent comme des allégories et des symboles de la 
réalité quotidienne.

L’exposition Portails : Voyage au cœur de l’imaginaire se veut immersive 
elle présente des univers imaginaires au travers d’images et d’objets 
issus de divers champs artistiques de la pop culture. Elle met en lumière 
des œuvres-phares du genre et d’autres moins connues, offrant une 
réflexion sur ce qui se joue à la frontière du fictif et du réel dans nos 
sociétés. A ce titre, le portail est l’élément symbolique qui introduit le 
public dans l’exposition comme dans un voyage imaginaire.

Les visiteur.euse.s seront accueilli.e.s et bénéficieront d’une médiation 
des étudiant.e.s costumé.e.s pour l’occasion. Une sélection de livres 
provenant du fonds « Livre au Trésor » de la bibliothèque universitaire 
Edgar Morin sera disponible à la consultation dans un espace 
confortable. Pour le jeune public scolaire, un atelier pop-up sera 
proposé après la visite de l’exposition.

Le vernissage aura lieu le lundi 29 novembre 2021 de 18h à 20h en 
présence de la comédienne et romancière Marie-Lorna Vaconsin, 
dont la série littéraire Le projet Starpoint fait particulièrement écho à 
la thématique de l’exposition.
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