
FESTIVAL

SOIRÉE DE CLÔTURE
Le 11 avril 2019, à 18h

Place du Palais de Justice & Musée des Beaux-Arts de Chambéry



Concert de la section Musique-Études de 
l’IUT d’Annecy.

Atelier participatif par Fablab - Le 
Prototype : impression 3D, découpe 
de vinyle sur place et présentation 
de transformation des déchets en 
ressources.

Concert du groupe Triception.

Concert par le vainqueur du concours 
Tremplin Musique, organisé dans le cadre 
du Festival Art’iculation.

Exposition interactive par les 
étudiant(e)s du DUT Métiers du 
Multimédia et de l’Internet de l’IUT de 
Chambéry.Moment dansé avec la compagnie Gambit 

et les étudiant(e)s de l’USMB, dans le 
cadre du projet Corpo Links Cluster porté 
par l’Espace Malraux en collaboration 
avec l’USMB.

Discours officiels.

Après un mois d’évènements culturels et 
artistiques sur les campus et dans les lieux 
culturels de Savoie et de Haute-Savoie, le 
Festival Art’iculation de l’Université Savoie 
Mont Blanc (USMB) touche à sa fin. Cette 
soirée de clôture est l’occasion de découvrir, 
à travers différentes animations, comment 
l’art, la science, le corps et le numérique 
s’articulent, grâce aux étudiant(e)s de l’USMB, 
et aux partenaires culturels de l’événement. 
Une belle manière de terminer ce festival 
fédérateur avec des expositions, concerts, 
ateliers, spectacles de danse, remises des 
prix…. le tout sur le thème « Art’iculation » !

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

1ER ÉTAGE - EXPOSITIONS
SUR LE THÈME ART’ICULATION

REZ-DE-CHAUSSÉE : QUAI DES ARTS

Place du Palais de Justice

Musée des Beaux-Arts

18H00

18H00 À 21H30

19H10

18h50

18H00 À 22H30

19H45

20H00

Moment dansé avec la compagnie 
Gambit et les étudiant(e)s de l’USMB.

20H20 À 21H40

DJ set par l’association Resaca 
Production et Mapping par Wirik.

21H45 À 23H00

Concert du groupe Scar.
20H25

Remise des prix du concours Shoot les 
discriminations, organisé par la mission 
égalité femmes-hommes de l’USMB, 
en collaboration avec le Rectorat de 
Grenoble, et la Communauté Université 
Grenoble Alpes.

Remise des prix du concours d’écritures 
étudiants organisé par Lectures Plurielles, 
dans le cadre du Festival du premier 
roman de Chambéry.

21H10

21H30

Exposition des photos du Festival 
Art’iculation par Gip-Hoto graph 
(Joris Perez).

Exposition des œuvres réalisées 
par les élèves de l’école de 
l’Enseignement aux Arts Appliqués 
et à l’Image (ENAAI) et les élèves du 
bachelor Arts Appliqués de l’ENAAI.

Exposition des œuvres réalisées par 
les étudiant(e)s de la licence STAPS de 
l’USMB, dans le cadre de leur module 
d’enseignement « Art-science ».

Projection des 10 meilleurs films 
du concours étudiant Shoot les 
discriminations.

Installations des artistes plasticiens 
Roch Robaglia et Aline Bison.

Exposition des œuvres de l’artiste 
contemporaine France Cadet.

Installation de l’œuvre interactive 
«Koro» de Damien Traversaz.

Concert du groupe The Bread.
21H55 À 22H40

Concert du groupe MIRA.
22H40

Buvette et restauration sur place


