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Conférence
de presse
JEUDI 8 AVRIL 2021
À 13H30

Avec :
— Laurent Bordet,

vice-président Vie des campus
de l’UA

— Sophie Génot,

coordinatrice du Festival

— Lucille Métayer,

stagiaire sur le Festival

— Dorothée Messager,

chargée de communication

« L’Université d’Angers porte dans ses valeurs
l’accompagnement et l’engagement étudiant.
Nous leur proposons toute l’année (en
principe) des activités d’ouverture à côté de
leurs études. Ces dispositifs sont encore plus
nécessaires actuellement, à l’heure où le lien
social est mis à mal. Des ateliers ont donc
repris en janvier en faveur d’un mieux-être et
il nous a semblé indispensable de maintenir
ce rendez-vous annuel pour valoriser leur
travail dans une 8e édition inédite et originale
au regard du contexte sanitaire. »
Laurent Bordet

Préambule
et contexte
— 8e édition de Spectacurieux,
le festival de la création
universitaire de l’UA

— Objectif :

valoriser les pratiques
et les créations artistiques
des étudiant·e·s (et du personnel)
des universités, ainsi que les
ateliers de création « made in UA »

— 7 jours de festival :

du mardi 13 au lundi 19 avril 2021

« Nous proposons lors de cette
édition des créations originales
spécialement conçues pour le
festival, entre avril 2020 et mars
2021, et pour certaines issues
des ateliers déconfinés de l’UA
comme par exemple la restitution
de l’atelier Slam/Poésie
encadré par
PoiSon d’avril. »
Sophie Génot

Un format
hybride
— Format hybride :
distanciel et du présentiel !
Des vidéos en live streaming
ou des captations rediffusées,
une exposition extérieure,
des galeries virtuelles,
des minis-concerts...

— Qui est programmé ?
•3
 écoles et universités locales

(UA, UCO et ESAD-TALM)
• 11 écoles et universités nationales
(Ex. Universités : Grenoble Alpes,
Paris Saclay, Bordeaux Montaigne,
École supérieure d’Arts appliqués
et textile de Roubaix… )
• 1 école internationale
(École nationale de cirque de Québec)

« Cela va du stop motion
qui dure 2 minutes 30 à
une captation d’1 heure 40
mais la grosse majorité des
« séances » durent 20 minutes.
Nous donnons rendez-vous
aux internautes à des
horaires précis comme dans
un vrai festival. Les créations
resteront en ligne
sur une durée limitée. »
Sophie Génot

ion
Une programmat
très diversifiée
— Types de créations :

danse, acrobaties, théâtre, arts
visuels (peinture, pastel, dessin,
sérigraphie…), vidéo (stop motion,
documentaire, courts métrages),
œuvres radiophoniques, arts de
la rue, photos…

— 200 artistes d’Angers
mais pas que !

— 50 projets
— + de 10h de vidéos proposées
— Un site web dédié :
festival.univ-ange

rs.fr

« Nous avons souhaité associer
nos partenaires Carte culture en
leur faisant une place dans notre
festival notamment par le biais
d’un quiz culture qui permettra
aux spectateurs de gagner des
places pour leur saison prochaine
car nous espérons reprendre
toutes et tous une vie
la plus normale possible
avec de la culture ! »

La culture UA
bien ancrée
e
dans son territoir
—Q
 uiz culture :
• jeu en ligne
• une vingtaine de questions
• en lien avec les partenaires
Carte culture UA

—M
 ini-concerts privés
avec le Chabada :
• sur les terrasses extérieures
• 6 places sur réservation
• musiques actuelles
—V
 alorisation des talents
repérés par le Crous :

soirée de clôture en live avec un DJ

Laurent Bordet

—C
 oncours photos étudiants
TALM/UCO/UA :
exposition sous forme de galerie
virtuelle

Focus sur
s
quelques création

— Supervision :
• un spectacle proposé par la section
Théâtre de l’Université d’Aix Marseille

•p
 résentation de l’histoire de

ce projet inédit de spectacle
« transposé » sur Zoom durant
le confinement + diffusion

Focus sur
s
quelques création
—E
 xposition photo
hors les murs :
« L’ombre d’un doute »
• installée du 06 avril au 02 mai
sur l’Esplanade St Serge

• collaboration entre l’École

Supérieure d’Art et de Design
TALM-Angers et la DCI

•p
 hotos issues d’un atelier

hebdomadaire permettant
aux étudiant.e.s de questionner
leurs pratiques photographiques
et le doute issu du traitement
de l’image

Focus sur
s
quelques création

— Anges :

pièce de théâtre
• résultat de 2 ans de travail

d’un groupe de 10 étudiants de l’UA

• capté in extremis la semaine

dernière dans les conditions
du direct au Plessis Macé
(dans le strict respect des gestes
barrières et sans public)

Focus sur
s
quelques création

— La Fac a un incroyable talent !
• parodie de l’émission télécrochet
avec vote du public chaque soir
(5 épisodes de 4 minutes)

•p
 ar l’Atelier théâtre de rue et vidéo
de l’Université d’Angers
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