LES JOURNÉES DES ARTS ET DE LA
CULTURE - LE PROGRAMME
L'UVSQ vous présente son programme pour célébrer l’art et la culture dans
l'enseignement supérieur. Au programme deux journées à Mantes-en-Yvelines et
sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Du 2 au 4 avril 2019

#JACES2019 :
L’enseignement supérieur fête l’art et la culture
Concerts, spectacles, expositions, projections… Du 2 au 4 avril 2019, les établissements
d’enseignement supérieur et les lieux de culture associés seront à la fête à l’occasion de
la 6ème édition des Journées Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES).
Cette opération nationale, coordonnée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de
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la Recherche et de l’Innovation avec le soutien du ministère de la Culture, a pour objectif
de mieux faire connaître au grand public des lieux d’enseignement supérieur, comme
des lieux de vie et de culture.

Sur le campus de Mantes-en-Yvelines
Mardi 2 avril 2019 entre 12h et 14h
Du rire, du stand-up, du poulet croustillant, des sauces coréennes, de la bonne
ambiance et des talents étudiants ! On vous attend !!
>> Stand Up avec Article X
Popularisé avec le Jamel Comedy Club, devenu LA référence, le Stand Up est
désormais à l’Université grâce à l'association Article X. Passionnée de théâtre et
persuadée que le rire adoucit les mœurs elle a pour but de dénicher des talents
étudiants et de les amener vers le professionnel en leur apportant de la visibilité et un
public. Article X organise aussi depuis 2015 un festival de stand up étudiant, le Festival
Arti’Show.
Venez découvrir les stand Upers le 2 avril sur le campus de l’IUT de Mantes entre 12h et
14h dans le jardin japonais.
>> Food truck Coréen : Krispy korean Chicken
Ce food truck vous propose de découvrir le Chimeak en France. Une généreuse
barquette de poulet frit en sauce servie (ou non) avec de la bière.
Du Poulet 100% mariné ultra croustillant et des sauces originales entre l’épicé, le sucré
et le salé. (Circuits courts et producteurs locaux privilégiés).
Pour les végétariens, offre de tofu artisanal qui se marie parfaitement avec les sauces.
Une nouvelle façon de manger du poulet frit !
NB : Invendus redistribués aux plus démunis grâce à l’association étudiante « Fleur de
Bitume »

Sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines
Du 2 au 4 avril
>> Absoluthé
Lundi 1 avril de 8h30 à 12h
Mardi 2 avril de 14h à 16h
Absoluthé sélectionne des plantes biologiques naturellement riches en goût et les
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métamorphose en poudre très fine, soluble dans l'eau. Une noisette de cette poudre au
fond de la tasse, de l'eau chaude et le tour est joué ! Pas besoin de surveiller la durée
d'infusion, le goût reste stable dans votre tasse, sans aucun additif : c'est ça, la magie de
la nature. Et désormais, votre thé est zéro déchet, zéro gaspillage grâce à nos flacons
rechargeables en verre recyclé !
>> Rencontre culturelle : Le Dessin de presse fait son université
Mardi 2 avril à partir de 15h - BU SQY
Organisée par les étudiants de deuxième année de Master de Management et
Communication des Organisations à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines englobant
un colloque réunissant quatre personnalités éminentes du dessin de presse : François
Forcadell, créateur du blog « faitdimages » & historien du genre; Martine Mauvieux,
conservateur en chef à la BnF au Département des Estampes, chargée du dessin de
presse, Cesare Piccolo, rédacteur en chef de l’irrégulomadaire satirique Zélium, & Hervé
Pinel, dessinateur de presse (Les Échos, JDD, Marianne, Le Figaro, Siné Mensuel) et en
parallèle au coin presse de la BU, un atelier d’initiation au dessin d’actualité animé par
Pakman, dessinateur de presse professionnel.
>> Chorégraphie - La flamme des émotions
Mercredi 3 avril 12h30 - Hall de la Faculté de droit et de science politique
Illana Noire et Clara Albert, étudiantes en Droit, dansent sur une chorégraphie de
Camille Badiola créée dans le cadre de l'UE sport - option danse.

>> Printemps Insolite
Jeudi 4 avril, 12h - Sur le campus
> Partie de Mölkky
> Happening musicaux symphoniques avec l’orchestre du plateau de Saclay sur le
campus
Le Printemps Insolite est un projet étudiant porté par MOCA.

>> Spectacle L'UVSQ a du talent
Jeudi 4 avril, 19h - L'Entracte - Maison de l'étudiant Marta Pan
> Vidéos «Talks about…around the world » un semestre en Erasmus de Farah Hoxha
> Musique (piano et guitare) et chant :
- Nicole Nirimiaso
- Dana-Jade Zeggat
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> Danse contemporaine : La Flamme des émotions
> Performance théâtre : Borboletas - Brasilidades de Oiticica par Mao Ferreira
> Inscription

Expositions : l'UVSQ a du talent
Maison de l'étudiant Marta Pan - Tous le mois d'Avril
>> Alice Gronier : Séries de photographies : Ah c'est toi - Miroir atmosphérique
Découvrir le travail d'Alice
>> Elodie Moreau - Dessins au feutre
Exposition de dessins réalisés aux feutres à alcool de scènes animalières, paysages,
portaits.
>> Atelier photo : restrospective "Le portrait"
Les participants de l'atelier photo, sous la directive de Yann Datessen vous présentent
leur travail réalisé lors de l'UE ou de l'atelier, sur le thème du portait.
Site Vauban - A partir du 2 avril
>> Illumine : Dessins de presse
Vernissage le 2 avril à 17h30
Etudiants de la filière MOCA
> En savoir plus
BU SQY - avril
>> Regards sur l'Inde
Mardi 2 avril
Exposition photographique réalisée par trois étudiantes de l'UFR de santé Simone Veil
suite à un projet solidaire Calcutta Dostee mené en direction des enfants de l'orphelinat
"New life, New Hope", à Calcutta, en Inde.
>> Lancement de l'artothèque
Vernissage de l'exposition Renaissance de l'association ArtOshare des étudiants de la
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filière MOCA.

Devenez live-reporter
Vous pouvez valoriser ces événements en tant qu’étudiant « live-reporter ».
Votre mission ? Participez aux manifestations labellisées #JACES2019, et faites
découvrir les coulisses et rencontrer les artistes afin de partager votre point de vue, vos
émotions, vos réactions sur les réseaux sociaux.
Trois prix récompenseront les publications les plus engagées et/ou artistiques :

»

prix du public,

»
»

prix de l’implication,
prix de la créativité.

Les inscriptions à ce jeu-concours se font sur le site www.etudiant.gouv.fr.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> Téléchargez le programme
Contact
Service culturel des étudiants et des personnels
1, allée de l'astronomie 78280 Guyancourt
01 39 25 52 44
service.culturel@uvsq.fr
Suivez l’actualité de cette édition des Journées Arts & Culture dans l’Enseignement
Supérieur sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram @EtudiantGouv et le site
www.etudiant.gouv.fr.
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