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ARTS ET LA CULTURE DANS LE SUPERIEUR A L’HONNEUR PENDANT
3 JOURS
L’édition 2017 des Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur se tient les 28, 29
et 30 mars. A cette occasion, plus de 450 événements sont organisés dans les établissements
d’enseignement supérieur. Objectif : faire découvrir au grand public la richesse de la création
culturelle et artistique sur les campus.

Arts et culture à l’honneur dans le supérieur pendant 3 jours !
Evénement national, culturel et festif ouvert à tous, les JACES mettent en lumière la création
étudiante à travers les réalisations les plus emblématiques produites par les universités, les écoles de
l’enseignement supérieur et les Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS). Un moment
exceptionnel pour valoriser les politiques culturelles menées par les établissements auprès du grand
public.
Au-delà des JACES, des manifestations culturelles, artistiques, scientifiques et techniques sont
également proposées tout au long de l’année dans les universités, les écoles, les lieux culturels des
CROUS. Elles touchent toutes les cultures et tous les arts sous des formes très diverses :
représentations de théâtre, danse, expositions, concerts, etc. Au total, plus de cent cinquante lieux
sur les campus sont dédiés à la culture.

Des outils numériques pour partager l’événement
Afin de permettre au grand public de découvrir et de partager la diversité de la vie artistique et
culturelle des communautés étudiantes, une importante présence numérique est déployée :

• le site internet des journées recense les initiatives culturelles dans l’enseignement supérieur :
www.journees-arts-culture-sup.fr. Il inclut une recherche géographique et/ou thématique (concert,
expos, arts numériques...) ;
• la page Facebook relaie l’ensemble de ces actions :
https://www.facebook.com/journees.arts.culture.enseignement.sup ;
• sur Twitter, les dernières actualités sont à retrouver sur :
https://twitter.com/sup_artsculture.
• un compte Instagram illustre l’opération :
https://www.instagram.com/enseignementsup.recherche ;
• un hashtag unique pour l’opération : #JACES2017.
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FOCUS : UNE EXPOSITION DE PHOTOS REALISEES PAR DES
ETUDIANTS AU MINISTERE CHARGE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

A l’occasion de l’édition 2017 des JACES, le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche expose, du 20 mars au 30 avril sur son site de la rue Descartes, une sélection de onze
photographies réalisées par des étudiants. Chaque œuvre illustre une initiative culturelle ou
artistique sur le thème « art et couleur ».
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DES ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES PHARES LES 28, 29
ET 30 MARS
Plus de 50 universités participent aux Journées des arts et de la culture, ainsi que plusieurs grandes
écoles, écoles d’ingénieurs et CROUS, à travers plus de 450 événements. De nombreuses
thématiques sont à l’honneur dans différents champs culturels et artistiques : architecture, arts
numériques, arts plastiques, cinéma, danse, théâtre, littérature, musique, patrimoine, photo,
théâtre, vidéo, expositions, conférences, lectures…

Evénement : festival
Festival Etudiant de l'université – université de Limoges
Lundi 27 mars > vendredi 31 mars à partir de 18h
Le Festival étudiant, ce seront 4 jours d’animations autour de la création
culturelle universitaire avec au programme : théâtre, danse, cinéma,
musique, éloquence, écologie dans un esprit de partage, d'échange, de
découverte et de curiosité sur les campus et dans des lieux prestigieux. Son
objectif : renforcer la visibilité et la vitalité à la création artistique étudiante.
Un festival ouvert sur le handicap, l'international, écologiquement
responsable, respectant tous les piliers du développement durable.

Concert
Performance électro low tech participative avec l'association Le Grain à moudre - INSA Rouen
Normandie
Mercredi 29 mars de 12h30 à 17h
L'association Du grain à moudre invite les visiteurs sur son terrain
de jeux sonores. Benoît Poulain, artiste sonore, musicien et
compositeur, accueillera petits et grands pour tester son orchestre
installé autour de son instrument fétiche : une piste de circuit de
voiture électrique faisant office de boîte à rythmes. Le public sera
invité à découvrir des appareils électroménagers ou de vieux jouets
électriques recyclés customisés en instruments de musique, par un
travail de captation des champs magnétiques et/ou de circuitbending (court-circuit sonore) ainsi qu'une installation makey-makey. 1
Benoît Poulain, artiste, créé des instruments ou installations sonores, spectacles (Toystroy) et
expositions (« L'ouïe y es-tu? »).
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Adaptateur destiné à faciliter la vie de l'inventeur.
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Conférence
HUBERT REEVES - conférence "Des étoiles à la biodiversité"
Conférence organisée par le Bouillon / Service culturel de l'université d'Orléans, en collaboration
avec l’Observatoire des Sciences et de l’Univers en région Centre-Val de Loire (OSUC)
Mardi 28 mars de 17h à 18h
« D’innombrables coïncidences atomiques et cosmiques ont
permis à l’Univers de s’organiser, s’enrichir et de donner
naissance à la vie et à l’intelligence. Du noyau de carbone aux
profondeurs de la planète, du rayonnement fossile aux
mystérieux neutrinos, que d’étranges phénomènes ont
contribué à la complexité du monde. Mais sa richesse et sa
beauté sont désormais mises en péril sur Terre par l’Homme,
devenu la principale menace pour son environnement, pour la biodiversité, et finalement pour luimême. À nous de prouver que l'intelligence n'est pas un cadeau empoisonné. »
Hubert Reeves

Exposition
TRACES
Exposition photos des étudiants et personnels de l'Université Bretagne Sud (UBS) - Bibliothèque
universitaire
Du 27 mars au 14 avril et du mardi 28 au jeudi 30 mars de 9h à 19h dans le cadre des JACES
Une exposition de photographies qui met en lumière le talent
des étudiants et personnels de l'UBS.
« Une trace ... comme une suite d’empreintes, de marques, de
témoignages. Comment inscrire sa présence à l’Université,
témoigner de son passage ? Une trace ... comme une suite de
souvenirs, une évocation, une émotion. Tout ce qui reste après le
passage : ainsi pour moi se résume la trace. »

Lecture
Le Roi Soleil et l’architecture
Lecture organisée par le service culturel de l’Université Paris-Sorbonne - Bibliothèque de l'UFR de
Langue française
Mardi 28 mars de 18h à 20h
Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, termine le cycle « 17e siècle et
histoire » avec des lectures sur le thème des relations du Roi Soleil avec
l'architecture.
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Projection
« LA SOCIALE », de Gilles Perret (documentaire) - Université de La Réunion - Amphi Bioclimatique
Mercredi 29 mars de 16h à 20h
« En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses
héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient
66 millions de Français. « La Sociale » n’est pas seulement un outil d’éducation
populaire. C’est aussi une œuvre cinématographique qui prend son temps pour
développer, interroger et bousculer des protagonistes du film et par là-même
émouvoir et interpeler le spectateur. »
Michel Caré, cinéma La Turbine

Rencontre
Résidence de l'artiste Maël Nozahic - Université d'Artois - La Ruche
Ateliers de création plastique
Mardi 28 mars de 16h à 20h
Mercredi 29 mars de 14h à 19h
Dans le cadre de la résidence-mission ARTU (Artiste Rencontre
Territoire Universitaire) de Maël Nozahic, l'artiste plasticienne sera
présente à l’université d’Artois, en partenariat avec l’association
étudiante D'Art D'arts qui dédie cette année une journée à la
jeunesse lors de son festival annuel des arts de la scène « Scena
Incognita ». À cette occasion, une scénographie en espace public
est pensée autour de différents univers.
C'est à la construction d'un monde fantastique que Maël Nozahic
accompagnera les étudiants pendant le temps de sa résidence. Elle travaillera avec eux à la
réalisation de chimères faites d'assemblages d'animaux en voie d'extinction, afin de mettre en scène
« La nature contre-attaque », nature qui reprend ses droits dans un monde technologique à
l'obsolescence programmée.
Des ateliers de construction scénographique sont organisés tous les jours de sa résidence.

Spectacle
Area diversion Toulon
Déambulation chorégraphique et mapping vidéo
Mardi 28 mars de 19h à 21h
Une déambulation dansée et un mapping vidéo seront présentés par les artistes
Simonne Rizzo, William Bruet et Caillou Michael Varlet avec la participation des
étudiants de l'Université de Toulon et des performers bénévoles. Ils investiront la
ville de Toulon telle une scène géante, de la place de l’Équerre au pied du
bâtiment PI. Une création préparée tout au long de l'année universitaire par les
artistes et les étudiants de différentes filières.
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LES PARTENAIRES DES JOURNEES DES ARTS ET DE LA CULTURE

Partenaires presse :

Avec la participation de :

Contacts presse :
MENESR - Département de la communication pour l'Enseignement supérieur et la Recherche
01 55 55 81 49 - 01 55 55 99 12 – presse-esr@recherche.gouv.fr
Ministère de la Culture et de la Communication
01 40 15 80 20 - service-presse@culture.gouv.fr
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