Orsay, le 23 avril 2012

Printemps de la culture 2012, Festival des Arts de Paris-Sud
du 11 au 31 mai 2012
Spectacles, concerts, expositions, tables rondes, animations… sont au rendez-vous du
Festival des Arts de l’Université Paris-Sud. Destiné à tous les publics, des particuliers
à la communauté universitaire, le Printemps de la culture se déroulera du vendredi 11
au jeudi 31 mai 2012. La programmation se compose de projets d’étudiants et de
personnels de l'Université Paris-Sud et d’autres établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, ainsi que de quelques spectacles professionnels. Elle
comporte deux temps forts : un week-end spectacles vivants du 11 au 13 mai et des
journées Arts-Sciences du 21 au 24 mai.
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En plus des présentations issues des ateliers de pratique artistique de l’Université ParisSud - théâtre, improvisations, arts graphiques, danse, photos- et des richesses de la
communauté universitaire, telles que l’Orchestre symphonique et le Chœur du campus
d’Orsay, une programmation Arts-Sciences enrichit cette année le Festival de Paris-Sud.
Des installations interactives issues de collaborations entre artistes et chercheurs, des
concerts et performances insolites, ainsi que des rencontres entre artistes, scientifiques,
enseignants et acteurs de la scène culturelle, composent ces journées Arts-Sciences qui
se dérouleront plus particulièrement du 21 au 24 mai dans les locaux historiques de
l’ancien Anneau de collisions d’Orsay, Musée Sciences ACO.
Pour la première fois également, la programmation du festival s’est ouverte plus
largement à la communauté universitaire et scientifique à travers deux appels à projet :
« Créa-recherche » pour des projets Arts-Sciences portés par un binôme
artiste/scientifique et « Créa-étudiants » pour des projets artistiques étudiants1. Dix-sept
projets ont été retenus dans lesquels interviennent aussi des étudiants et personnels de
huit universités franciliennes2, des universités de Londres et Lille 3 et des
établissements d’enseignements supérieurs et de recherche tels que le synchrotron
Soleil, l’Ecole Polytechnique, l’INRA et l’IRCAM.
En marge des 47 manifestations officielles qui se succéderont durant les 15 jours du
festival, une programmation « off », intitulée atomes crochus, rassemble des
évènements comme le Gala des étudiants de Paris-Sud qui devrait réunir quelques 1200
étudiants, les manifestations organisées dans le cadre des 50 ans du CESFO3, ou des
évènements associés comme le festival de sciences Paris-Montagne.
Toute la programmation du Printemps de la culture 2012 sur :
http://www.culture.u-psud.fr
De nombreux acteurs de la médiation scientifique soutiennent ce projet :
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Les projets portés par les étudiants de Paris-Sud sont soutenus par le Fond de solidarité et de développement des initiatives étudiantes - FSDIE.
Panthéon-Sorbonne (Paris 1), Sorbonne Nouvelle (Paris 3), UPMC, Paris-Diderot, Paris 8, Paris-Ouest-Nanterre, Université Paris 13, UVSQ
3
Comité d’entraide social de la Faculté d’Orsay
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