APPELS À PROJETS : JOURNÉES DES
ARTS ET DE LA CULTURE DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (JACES)
2019
Déposez un dossier de candidature pour participer aux journées des arts et de la
culture, et participez à la vie culturelle de l'UVSQ !

Les 2, 3 et 4 avril 2019
Auditions semaine du 20 février 2019
Spectacle : jeudi 4 avril 2019

« L’art et la culture, partout, dans vos écoles et universités »
« Créer du lien sur les campus et favoriser une dynamique de vie dans les sites »
Le Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation avec le
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soutien du ministère de la Culture, organise une opération nationale : Les Journées des
Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES). Objectif : « mettre en
valeur les réalisations culturelles et artistiques des étudiants et permettre ainsi au grand
public de découvrir la diversité, la richesse et la qualité des offres culturelles et
artistiques des établissements du supérieur, lieux de rencontres et de création. »
Dans ce cadre, le Service culturel de l’UVSQ, pour cette 6e édition des JACES, vous
propose un appel à projet afin qu’en fonction de vos propositions, nous créons ensemble
un évènement à la hauteur de vos talents.
Alors si vous souhaitez mettre vos talents en avant, à titre personnel ou dans le cadre
d’un projet de vos études ou en lien avec votre formation/composante, venez nous le
présenter à l’occasion d’auditions :

»

le mercredi 20 février 2019 - salle de représentation de la MDE Guyancourt

dès 16h

NB : Les JACES durent 3 jours avec une présentation de vos talents lors d’un spectacle
à la salle de représentation de la Maison de l’étudiant(e) Marta Panle jeudi 4 avril 2019
à 20h.
Vous pouvez également proposer des actions : les mardi 2 avril, mercredi 3 avril et jeudi
4 avril en journée sur les différents campus de l’Université Mantes, Vélizy, Rambouillet,
SQY et Versailles (en fonction des possibilités).
Pour vous inscrire il vous suffit de compléter le formulaire ci-dessous, aucune limite dans
les disciplines : chant, cirque, musique, magie, humour, arts plastiques, sculpture, photo,
créations vidéos… tout est permis seul ou en groupe (avec une ou des personnes hors
UVSQ).
Le Service culturel et la Maison de l'étudiant(e) Marta Pan sont là pour vous
accompagner dans la réalisation et la valorisation de votre ou vos projets ! Humainement
pour vous aider, vous conseiller, au niveau financier (dans la mesure du possible) et au
niveau logistique avec la mise à disposition d’espaces et de matériels :

> Equipements :

»

Une salle de représentation équipée (son, lumière et écran) de 90 places assises

et 110 débout dans la Maison de l’étudiant(e)
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»
»

Une salle de répétitions musicales dans la Maison de l’étudiant(e)
Des espaces d’expositions dans les Bibliothèques Universitaires, dans la Maison

de l’étudiant(e) de Guyancourt et dans le bâtiment Buffon du site de Versailles (UFR
des Sciences).
> Personnels :

»
»

Une coach vocale et de scène (danse, chant, musique…)

»

Un personnel chargé de la communication

Un régisseur de spectacle

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> Télécharger le dossier de candidature
Date limite d’envoi : 19 février inclus 2019
Contact
Service culturel des étudiants et des personnels
Bureau 101 - Maison de l'étudiant(e) Marta Pan
1, allée de l'astronomie 78280 Guyancourt
01 39 25 52 44
service.culturel@uvsq.fr
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