Printemps des Arts 2021
Du 6 avril 2021 au 9 avril 2021

Cette année, l’édition du Printemps des Arts se tiendra à distance du mardi 6 avril au
vendredi 9 avril, en parallèle des Journées des arts et de la culture dans l'enseignement
supérieur
.
Pour la huitième année consécutive, les étudiant·e·s d'UNÎMES mettront leurs talents au
service de la création artistique. Ce festival valorise leur engagement artistique et culturel où
chacun y participe à sa manière : artistes et organisateurs travaillent ensemble pour animer
la vie étudiante et la vie de campus.
Dès la semaine prochaine, venez participer aux activités créatives à distance en rejoignant le
groupe Teams ‘Printemps des Arts’ et découvrir l'exposition "La Taverne des Boucaniers"
à la Bibliothèque Universitaire.

AU PROGRAMME
*

Une exposition : “La Taverne des Boucaniers” par Marine Vibert

"Une histoire incroyable, des dessins merveilleux… préparez-vous à voyager dans le temps
et à retourner à l’ère des pirates grâce à l’univers créé par cette talentueuse étudiante.
Pour toute la durée du festival vous pourrez retrouver ses dessins et ses créations à la
Bibliothèque Universitaire sous forme d'exposition."
Pendant toute la durée du Printemps des Arts, dès le mardi 6 avril 2021. Accès à la
bibliothèque universitaire sur rendez-vous
.

*

Mardi 6 avril, de 14h à 16h : Atelier d’écriture collaborative

"Pas besoin d’être un grand écrivain ou connaisseur ! Chaque personne peut participer
quel que soit son niveau. Le but est de s’amuser tout en apprenant des exercices d’écriture
créative sur le thème “fanfiction”.
Tout ce qu’il faut, c’est un endroit pour écrire et ton imagination !"

*

Mercredi 7 avril

*

de 12h à 14h : Présentation du court-métrage ‘OBITUS’ par Kévin Brunner

"Kévin, étudiant du Master Production, Usages et Interprétation des Fictions à UNÎMES
et déjà employé dans le domaine de la production audiovisuelle, partagera avec nous son
court-métrage avec la possibilité d’en discuter avec lui et lui poser des questions. Vous êtes
intéressé·e·s par la réalisation d’un court-métrage? Vous aimez le milieu de l’audiovisuel ?
C’est alors le bon moment de connaître un étudiant comme vous qui est prêt à partager son
expérience."
*

de 15h à 17h : Présentation du court-métrage ‘Ça court (pas) les rues’ par Sarah
Gallot

"Sarah, étudiante du Master Master Production, Usages et Interprétation des Fictions à
UNÎMES, elle aussi a pris la route de l’audiovisuel. Elle partagera avec nous son courtmétrage, ainsi que l’histoire de comment ça a été réalisé : une fille avec une passion, une
idée, qui n’a pas perdu de temps pour la réaliser! Vous aurez également la possibilité de lui
poser des questions et d'échanger avec elle. "

*

Jeudi 8 avril, de 14h à 16h : Atelier de création de fanzine

"Animé par Isabella, ancienne étudiante de la filière Design de l’Université de Nîmes et
artiste dans l'âme. Que tu sois passionné·e par le dessin, ou pas, cet atelier sera pour toi un
moment de distraction, d'amusement. Il te permettra peut-être de découvrir un talent caché…
ou tout simplement pour utiliser ces crayons, feutres et couleurs oubliés dans ton tiroir !
Préparez-vous : du papier (n’importe quelle taille), des matériaux pour écrire et dessiner de
votre préférence (crayons, stylos, feutres, etc… et votre imagination bien évidemment!)"

*

Vendredi 9 avril, de 12h à 14h : Visionnage du clip musical par Milan Hadjadj

"Toi aussi, tu es passionné·e de musique? Toi aussi, tu as réalisé des clips musicaux ou tu
as toujours voulu écrire une chanson mais tu ne sais pas par où commencer ? Alors il ne
faut pas manquer cette rencontre avec Milan, étudiant à Unîmes en deuxième année de
licence LLCER Anglais qui partagera avec nous son clip musical, tout en créant un moment
d’échange sur le merveilleux monde de la musique."

Du mardi 6 au 9 avril 2021
En ligne · via le groupe TEAMS

"Printemps des Arts"

Ateliers créatifs sans inscription
Suivre le Printemps des Arts sur Facebook

et sur Instagram

