ARTISTES À L'UVSQ
Depuis 2012, l’UVSQ accueille un artiste ou une équipe artistique en résidence au sein
du Service Culturel des étudiants et personnels.
Le service culturel de l’Université met en œuvre chaque année des résidences d’
artistes. Plasticiens, graphistes, metteurs en scènes,... ces artistes sont présents
sur le campus afin de mettre en œuvre un projet commun avec la communauté
universitaire et partager leur vision artistique. Ouvert à tous les artistes
professionnels déployant leur pratique artistique dans le domaine des arts.
Des résidences d’artistes pour le partage et la rencontre artistiques
Le service culturel de l’université a pour mission principale de favoriser l’accès aux
pratiques artistiques et culturelles des étudiants et plus largement de la communauté
universitaire. Il dynamise ainsi le campus avec des propositions culturelles variées et
permet des rencontres et des partages artistiques.
Depuis plusieurs années, des résidences sont organisées afin de mettre au cœur de la
vie universitaire un artiste, qui ira à la rencontre des étudiants, des enseignants et du
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personnel, autour d’un projet déployé sur le campus, avec et pour la communauté
universitaire. C’est un moyen de l’initier au processus artistique de l’artiste, et à ce
dernier de se nourrir de cette expérience pour créer.
L’organisation des résidences d’artistes au sien de l’université sont appuyées par la
convention cadre « université lieu de culture » signée en juin 2013 entre le ministère de
la culture et de la communication, le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche et de la Conférence des présidents d’universités.

Les résidences et partenariats à l'UVSQ

SEGOLENE PERROT
Artiste plasticienne
2020

VAINUI DE CASTELBAJAC
Illustratrice
2020
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YANN DATESSEN
Photographe
2017

MARIE MARGOT
Illustratrice 2017

SANDRINE ESTRADE
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Artiste numérique
2016

BENOIT + BO
Plasticiens
2014

LA COMPAGNIE ISABELLE STARKIER
Théâtre
2013

LA COMPAGNIE RETOURAMONT
Danse
2013
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