
     
               

Appel à contribution au Festival Arts&Sciences 

CURIOSITas 2015 

*** Etudiants *** 
 

Le festival CURIOSITas est un évènement organisé par l’Université Paris-Saclay  et qui soutient les 
créations Arts et Sciences en permettant à des scientifiques et des artistes de se retrouver autour 
de projets communs, ambitieux et novateurs.  
Dates : du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2015 
Lieu : CNRS de Gif-sur-Yvette (Essonne) 
Thème : la Lumière 
Coordination : la Diagonale Paris-Saclay 
 
En tant qu’étudiant ou association étudiante, vous êtes intéressés par la thématique Arts et 
Sciences ? Participez au festival CURIOSITas ! 
Vous avez ou êtes en train de réaliser un projet de création qui mêle l’art et la science, vous 
pouvez le proposer via cet appel à contribution afin qu’il soit exposé durant le festival. Si le projet 
est en lien avec la thématique 2015 : la Lumière, il sera d’autant plus apprécié ! 
Nous cherchons aussi des animations pour le festival, notamment pour la soirée dédiée aux 
jeunes du jeudi 24 septembre. Si vous souhaitez proposer une projection-débat, un concert, un 
spectacle, une table-ronde autour de Arts&Sciences, de la Lumière… Contactez-nous ! 
 

Le prix Lumière 
Le synchrotron SOLEIL, grand instrument national de recherche scientifique qui produit, façonne 
et utilise la lumière, partenaire de l’Université Paris-Saclay, décernera un prix à une œuvre 
étudiante autour de la thématique « Lumière ». L’œuvre en question pourra ensuite être exposée 
au synchrotron, qui accueille chaque année des milliers de scientifiques et de visiteurs. 
 

CURIOSITas 2015 
Cette année, CURIOSITas se déroulera du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2015, au CNRS 
de Gif-sur-Yvette (en Essonne). Le thème suivra celui de l’année internationale de la Lumière. Le 
festival exposera au CNRS des œuvres réalisées en collaboration entre des scientifiques de 
l’Université Paris-Saclay et des artistes ainsi que des œuvres étudiantes qui mêlent l’Art et la 
Science. 
Le festival débutera le jeudi soir par une soirée réservée aux jeunes organisée avec des 
associations étudiantes, la journée du vendredi permettra d’accueillir des groupes scolaires en 
finissant par la Nuit européenne des chercheurs et le samedi/dimanche sera ouvert au grand 
public.  

http://curiositas.fr/
http://universite-paris-saclay.fr/fr
http://www.synchrotron-soleil.fr/


     
               

Quels projets peuvent répondre à cet appel à contribution ? 
Les projets proposés doivent obligatoirement impliquer des étudiants (peu importe le niveau ou 
l’établissement d’appartenance) et doivent constituer un lien entre une (ou plus) thématique 
artistique et une (ou plus) thématique scientifique.  
Les projets impliquant à la fois des étudiants de filière scientifique et des étudiants de filière 
artistique seront tout particulièrement appréciés.  
Ces appellations sont à prendre au sens large, « science » va des mathématiques aux sciences 
sociales en passant par la physique ou l’économie… L’art est également vu sous toutes ses 
formes depuis les beaux-arts jusqu’aux arts appliqués tels que l’architecture, le design ou l’art 
culinaire. 
Il est donc possible de proposer des projets d’œuvre plastique, d’exposition photo ou encore de 
spectacle vivant, de musique, de projection-débat, de table-ronde, d’ateliers…  
 

Soutien de votre projet 
Le festival souhaite apporter de la visibilité aux projets étudiants et pourra assurer un soutien de 
communication et logistique. Il n’a pas pour but de subventionner la création ou la réalisation 
des projets.  
 
Cependant, pour les étudiants d’un des 19 établissements de l’Université Paris-Saclay, nous disposons 
d’un petit budget d’aide à la réalisation de votre projet. Si celui-ci est plus ambitieux et nécessite plus 
de fonds, n’hésitez pas à nous contacter et nous pourrons vous aiguiller vers différents types de 
soutien. Par exemple, pour les étudiants de l’Université Paris-Sud, il est possible de faire une demande 
de subvention au FSDIE (Fond Social de Solidarité et d’Initiatives Etudiantes), contactez l’association 
ICREas (voir ci-dessous) si cela vous intéresse. ATTENTION : pour obtenir ces subventions : il vous 
faut déposer le dossier avant fin avril !  
 
La thématique de l’édition 2015 étant la Lumière, les projets en lien avec ce thème seront donc 
d’autant plus appréciés mais des projets Arts&Sciences hors du thème peuvent aussi être 
proposés ! 
 

Pour vous aider 
L'association ICREas, composée d'étudiants, a pour but d'encourager l'Arts-Sciences, de faciliter 
et accompagner la création étudiante ainsi que d'organiser les réflexions à ce sujet sur le campus 
de Paris-Saclay. N'hésitez pas à les contacter pour toutes questions : Association ICREas  
 

Vous êtes intéressés ? 
Envoyez-nous un mail pour nous parler de votre idée de projet le plus tôt possible ! Si le projet 
est déjà dans une phase assez avancée, envoyez-nous sa description : contact@ladiagonale.fr 
Nous accepterons les propositions de projets jusqu’au vendredi 15 mai inclus ! 
 

http://www.campus-paris-saclay.fr/Idex-Paris-Saclay/Les-partenaires
http://hebergement.u-psud.fr/icreas/?p=781
mailto:contact@ladiagonale.fr


     
               

CURIOSITas 2014 : Science-fiction, fiction de la science 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet étudiant-artiste : court métrage 100 de physique et de magie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table-ronde : Le BioArt à la lumière de l’éthique 



     
               

 

 

 

 

Projet étudiant-artiste : Miroir Metamorphy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet étudiant : 
orchestre du 
plateau de Saclay 
Les films de 
Science-fiction par 
leur musique 

 

 



     
               

 

Table-ronde : La science-fiction s’appuie-t-elle encore sur des bases scientifiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet étudiant : pièce de théâtre Rossum’s Universal Robots 

 



     
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet étudiant-artiste : Tout Passe 

 

 

Projet étudiant-artiste : Temps Mou 
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