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Nature des projets créés 

Projets en binôme : 

Situation actuelle :  

• Les projets AS sont obligatoirement déposés en binôme, nécessité d’une co-construction 

entre artiste et scientifique (singularité Diagonale) 

• Le rendu présente donc des aspects artistique et scientifique 

• Enjeu : que l’art apporte à la science et que la science apporte à l’art 

 

Problématiques et propositions : 

Comment aller au-delà d’une simple juxtaposition ? Comment provoquer la 

transdisciplinarité ? 

 Favoriser les labos de recherche transdisciplinaires 

 Eviter la spécification trop importante des scientifiques et artistes 

 Intégration du cadre professionnel du scientifique et de l’artiste 

 

Qu’est ce qui justifie une juxtaposition entre artistes et scientifiques ? 

 Pas seulement une rencontre scientifique pur, artiste pur. Le scientifique est aussi 

créatif/sensible (et vice-versa) 

 La recherche scientifique a besoin de la pratique artistique pour approfondir de 

nouveaux domaines. A l’inverse l’œuvre ne peut se faire ou s’améliorer sans la 

connaissance et la recherche scientifique 

 

Comment provoquer une rencontre en amont du projet ? Comment créer, engendrer une 

curiosité chez l’un et l’autre, une rencontre efficiente entre deux chercheurs 

(artistes/scientifiques) ? 



 Thématiques d’exploration à partager en amont. Partager des réflexions, commencer 

d’un point de vue artistique et scientifique 

 Organiser plus de rencontre, sans forcément avoir en vue l’objectif d’une collaboration, 

sur des thématiques particulières 

 Proposition de chercher le point d’intersection entre les problématiques scientifiques et 

artistiques, inventer un langage commun  

Limite : ne pas créer de rencontres artificielles, souvent les rencontres qui fonctionnent 

se font sans idées préalables 

 Inclure des temps d’approche artistiques durant les études scientifiques 

 Curiosité mutuelle nécessaire : qui va voir qui, faire des visites de labos, d’atelier d’artistes 

 

Faut-il définir un cadre pour la collaboration ? Question de la commande, qui crée la 

collaboration ? 

 Etablir un projet commun, une vision commune 

 

Les projets ne sont pas toujours équilibrés : il y a souvent une dissymétrie dans 

l’investissement des deux membres du binôme. Problématique de la différence entre statuts 

et forces du binôme. 

- Différence de statuts entre le scientifique déjà rémunéré et l’artiste qui vit en fonction des 

subventions de projets 

- Il existe une situation de compétition entre les artistes 

- Difficultés administrative et financière : la rédaction du dossier de soumission est très 

chronophage. Une fois le projet sélectionné, la mise en place des financements est très 

longue, dissymétrie : l’ensemble des financements est reversé au laboratoire, qui reverse 

ensuite à l’artiste 

- Artistes et scientifiques ont des sensibilités très différentes mais ils ont tous les deux la 

nécessité de parler de la recherche 

 Médiateur pour la mise en relation d’un sens commun entre artistes et scientifiques, à 

partir des problématiques déclarées de leurs travaux -> volonté de visibilité 

 Impliquer des associations dans les projets (tiers personne neutre) 

- Les scientifiques ne sont pas familiarisés avec le besoin d’un apport artistique (pas de 

demande) 

- Question de la temporalité : elle n’est souvent pas la même pour la recherche scientifique 

et artistique, de plus le calendrier de l’Idex peut provoquer des frustrations dans le 

planning de développement d’un projet. 

 Créer le moyen d’augmenter les curiosités des scientifiques sur le geste artistique 

- Ne pas réduire la vision de l’art, attention aux clichés de l’artiste 

Limite : Dans certains cas, une bonne intégration AS dans le processus de création 

jusqu’au résultat n’est pas toujours probant artistiquement 

- Difficulté de valorisation des projets arts sciences pour les chercheurs 

 Création d’un lieu/laboratoire arts-sciences, institutionnalisation pour meilleure 

reconnaissance. Investir les parties ‘outreach’ des projets de recherche (ANR, H2020…) 

 



- Quelle définition de l’arts-sciences dans le cas des sciences fondamentales non 

appliquées ? (quand l’art n’est pas l’objet d’études ?) Quelle distinction avec la médiation ? 

Créer une rencontre dans un lieu neutre ou chez l’un ou l’autre 

- Essayer d’inscrire la collaboration avec un artiste dans la politique du laboratoire 

 

- Attention : le partage dans la propriété intellectuelle n’est pas évidente juridiquement, un 

contrat de collaboration a été mis en place mais n’est pas encore complètement 

satisfaisant 

 

Autres types de collaborations 

 Financer un doctorant SHS pour étudier les processus de création arts&sciences 

 Financer des résidences d’artistes, autour d’une thématique 

 Financement d’un lieu commun pour des résidences arts&sciences 

 Réserver un budget pour articuler les projets sélectionnés entre eux, échange de 

compétences (troc de compétences, monnaie locale) 

 Groupes de mécénats pour proposer des thématiques de travail (mécénat industriel par 

exemple) 

 Identifier des thématiques scientifiques puis les confronter aux artistes 

 Ne pas se limiter aux projets en binômes, binômes trop contraints 

 

 

 

Appels à projets 

Critères de sélection 

Situation actuelle 

• Sélection des projets via des appels à projets annuels 

• Critère d’éligibilité : le projet doit être porté en binôme artiste/scientifique 

• AAP non thématiques 

• Projets de création et de diffusion, cette dernière doit faire partir du projet (et être 

incluse dans le budget) 

• Demande de participation au festival CURIOSITas  

• Co-financements souhaités mais non requis 

• 20 projets sélectionnés, 15ke en moyenne 

 

Points positifs 

- Ont permis de faire émerger nouveaux profils et personnes, essaimage au sein de la 

communauté scientifique 

- Appels à projets permettent de sélectionner meilleurs projets 

 

Limites du dispositif 

- Diffusion souvent sous-estimée dans les projets 

- Manque de moyens humains pour plus grand accompagnement des projets 



- Fonds reversés au scientifique, brisure de la symétrie 

 

Questionnements et propositions 

- Le financement des appels à projets est très contraint pour projets qui sont soumis à 

évolutions, co-construction avec partenaires difficile 

 Prévoir un dispositif en plusieurs temps ? 

 

 Quel nombre optimal de projets (à enveloppe totale constante) ? 

Retours hétérogènes : financer moins de projets permettrait de mieux les accompagner et d’avoir 

une meilleure valorisation, cependant cela conduit vers le risque de ne financer que porteurs de 

projets les plus expérimentés. Les appels à projets actuels ont la réelle vertu de permettre à 

porteurs de projets qui ne se sont jamais engagés dans l’art-science de se lancer. 

 

 Prévoir les AAP en collaboration avec lieux de diffusion. Certains lieux et partenaires 

s’engagent dès la sélection du projet, permet aussi un suivi des projets 

 

- Projets hétérogènes 

 AAP thématiques transverses (ex : le temps) qui donneront lieu à une meilleure 

valorisation, en collaboration avec un lieu de diffusion ? 

 

- Comment augmenter le niveau artistique ? 

 Avoir un parrain artistique prestigieux comme à CURIOSITas 

 

Jury et processus sélection 

Processus sélection actuel 

• Candidature via plateforme en ligne 

• Evaluation en ligne des dossiers par au moins 3 experts (5 en moyenne) de spécialités 

différentes  

• Jury de sélection avec 20aine de personnes aux profils variés (liste publiée en ligne), 

internes et externes au territoire Paris-Saclay 

• L’ensemble des dossiers et évaluations anonymisés est transmis aux membres du jury  

• Pour les AAP 2015, 2 membres du jury rapportaient chaque dossier, faisaient la synthèse 

des évaluations en ligne et apportaient leur avis 

• Décisions collégiales des projets retenus et des budgets associés 

 

Limites et améliorations 

- Difficulté d’appréhender projets arts sciences complexes par un simple dossier, certains 

projets n’ont pas été compris par le jury 

 Prévoir auditions pour mieux permettre au jury de cerner les projets ? 

 

- Hétérogénéité des projets choisis 

 Moins de personnes dans le jury pour véritable travail de sélection, comité de sélection 

restreint et plus ambitieux ? 



 Comité large pour établir une « short liste » / comité expert (extérieur UPSaclay pour 

sélection finale) ? 

 

- Attention aux conflits d’intérêt parmi les membres du jury 

- Grande disparité entre budgets présentés 

- Le budget obtenu peut être différent du budget demandé ce qui peut poser problème 

dans exécution des projets 

 Demander co-financement obligatoire de l’institution pour l’impliquer 

 

Animation de la communauté d’acteurs 

Lieux et moments de rencontres 

Enjeu des rencontres artistes-scientifiques : les projets de co-création doivent être présentés en 

binômes : au moins un artiste, au moins un scientifique UPSaclay (sciences ‘dures’,  SHS), 

comment se font les rencontres entre les personnes ? 

 

Situation actuelle 

• De manière générale, difficulté à mobiliser scientifiques/artistes (manque de temps 

notamment) 

• Evénements de mises en réseau avant les appels à projets, fonctionnent mais 

participations des scientifiques inégales (200 personnes en 2014 au Ferry pour médiation, 

arts et sciences et patrimoine, 50% artistes, associations et collectivités, 50% scient, en 

2015 50 personnes au PROTO pour AS, petite 10aine de scientifiques seulement) 

• Annuaires et groupes Facebook mais ne sont pas utilisés par scientifiques, manque aussi 

d’animation de ces outils 

• Equipe Diagonale très sollicitée par artistes mais n’a pas les moyens de répondre à la 

demande, se limite à renvoyer les artistes vers les laboratoires en fonction de leur 

thématique 

 

Conclusions et propositions 

 Visites de laboratoires pour artistes 

 Organiser moments de rencontres thématiques comme ateliers/séminaires où 

interviennent artistes et scientifiques qui travaillent sur le sujet 

 Développer les formats événementiels conviviaux (ex du speed dating), avec des acteurs 

variés, réseau dynamique 

 Foire aux projets artistiques proposés aux chercheurs et inversement (peut avoir un 

pendant numérique d’ailleurs)  

 Création d’un label neutre (pas de connotation arts ou sciences) 

 Résidence sur le campus : rencontre, élaboration des projets 

 Avoir un lieu AS identifié, des lieux de rencontre communs sur le campus 

 Médiateurs bien formés pour mettre les personnes en contact 



 Base de donnée qui répertorie les compétences / le travail des scientifiques et des 

artistes : un peu comme un site de rencontre, pour trouver des partenaires 

 Mise en lien par la Diagonale avec acteurs culturels locaux 

 

Etudiants 

Points positifs 

 CURIOSITas : 1er festival arts-sciences qui a mis en valeur la création étudiante. Pendant 

les deux 1ères années, CURIOSITas présentait des œuvres (quasi-)exclusivement portées 

par des étudiants 

 Réelle volonté d’impliquer des étudiants dans la programmation du festival comme dans 

les instances de Diagonale 

 Etudiants impliqués via stages 

 

Limites 

 Principalement doctorants comme porteurs de projets 

 Difficulté de répondre à appel sélectif 

 Calendriers compliqués (délais, examens…) 

 Projets qui nécessitent beaucoup d’investissement sans reconnaissance institutionnelle 

 Peu d’investissement des établissements 

 

Conclusions et propositions 

 Inclure arts et sciences dans les cursus, par ex l’étude de sciences via objets artistiques 

o Cours spécialisé 

o Ajouter cette approche à un cours qui existe déjà 

o Sensibiliser les enseignants-chercheurs à ces approches 

 

 Plusieurs catégories d’étudiants à mobiliser  

o Etudiants intéressés et volontaires pour arts&sciences : enjeu de leur offrir des 

espaces d’expressions et leur faciliter leurs projets 

o Etudiants qui ne soupçonnent pas qu’un rapprochement arts-sciences est 

possible : enjeu de sensibilisation 

 

 Différents formats pour rapprochements arts-sciences dans le cadre d’enseignements 

o Faciliter et proposer interventions d’artistes, à développer dans cours de sciences 

o Présentations de projets arts-sciences 

o Introduire débats d’éthique dans cours d’anglais par ex, utiliser l’art comme 

provocation qui pose questions 

o Conception de projets arts sciences aux étudiants 

o Faire le lien avec histoire et philosophie des sciences 

 

 Exposition arts-sciences dans des lieux étudiants pour sensibilisation 

 Institutionnalisation de l’Arts-Sciences avec un labo Arts sciences 

 



Lien entre les projets 

Situation actuelle : la Diagonale réalise la mise en réseau lorsqu’elle en a l’occasion, mais ne peut 

pas toujours assurer un travail sur ce point en continu. Il y a peu de liens entre les projets, 

certains projets pourraient être plus diffusés au sein de la communauté étudiante et de 

recherche ? 

 

Problématiques et propositions :  

- Est-ce aux artistes et aux scientifiques de faire l’essaimage eux-mêmes ? Ont-ils la 

motivation, le temps, les compétences ? 

 Prévoir qu’un groupe d’étudiant suive chaque projet 

 Demander aux porteurs de créer des contenus pédagogiques 

 Choisir des projets qui produisent du contenu, des ressources disponibles pour les autres 

projets 

 Prévoir des formes de restitution d’étapes 

 Faire une réunion de présentation des projets sélectionnés 

 

Quel rôle pour le groupe de travail 

- Quels objectifs pour le groupe de travail ? 

 Groupes de réflexions ? Think tank ?  

- Quel format ? 

Apports des projets à la communauté UPSaclay 

- Liens avec entreprises à développer, quel rôle ? 

- La Diagonale comme espace de co-construction ? 

 

Public 

Diffusion auprès du public 

Situation actuelle : la lettre de cadrage des AAP explicite l’obligation de prévoir la  diffusion dans 

le projet proposé, mais la diffusion est souvent sous-estimée (budget principalement pour la 

production). 

La monstration d’au moins un prototype au festival CURIOSITas est obligatoire. 

La Diagonale effectue des mises en relation avec des lieux de diffusion du territoire et parisiens. 

 

Problématiques et propositions 

- Qui financent les diffusions ? Quels moyens pour médiatiser, pour faire connaître 

l’œuvre ? 

 Financement en 2 étapes : budget création et budget essaimage/diffusion 

 Garder le budget diffusion et le faire faire par diagonale 

 Prévoir si nécessaire une ligne budgétaire dès le départ pour la diffusion notamment 

pour la diffusion lors de son déroulement (suivi du processus de création, par exemple 

via quelques vidéos : budget cameraman) 



 Garder la trace du déroulement du projet, depuis sa conception/ montage jusqu’à sa 

finalisation est important 

 Les diffuseurs prennent en charge le financement, les impliquer dans la sélection des 

projets 

 

- Qui doit se charger de gérer la diffusion ?  

 Les moyens humains de Diagonale sont limités pour assurer la diffusion 

 L’artiste (peut avoir ses propres réseaux mais ce n’est pas le cas de tous les artistes et 

c’est plus facile pour certains que d’autres selon leur domaine : plus facile pour les 

personnes du théâtre qu’un indépendant ; de plus difficile parfois pour l’artiste car 

vendre quelque chose de soi, intime n’est pas facile donc le faire lui-même ne convient 

pas toujours) 

 le chercheur : peu de relation généralement côté diffusion artistique mais peux dans le 

cadre scientifique, sinon prend beaucoup de temps) 

 La diffusion est un métier en soi, besoin d’une structure au-delà du simple binôme ; 

besoin de stratégies parfois de vente, volet VRP 

 Faire appel à une structure spécialisée de diffusion, ou des spécialistes de l’AS ? 

 

- Faut-il que la diffusion soit un critère de sélection des projets ?  

 Réponses hétérogènes : oui pour certains, non pour d’autres car c’est dangereux 

 

- Quels lieux de monstration pour projets arts – sciences ? Quelles échelles considérer ? 

Avec quels outils ? 

 Proposer d’exposer sur les lieux de recherche 

 Parfois les contraintes techniques d’un projet l’obligent à se diffuser uniquement dans 

des lieux très spécifiques 

 Echelle locale : identifier des interlocuteurs au niveau des communautés d’agglo 

locales (sur  Saclay, sur Versailles Grand Paris, sur St Quentin),  

 Ne pas se restreindre à une échelle locale 

 comment « atteindre » Paris ? pas facile ni pour la région parisienne et peut être encore 

moins pour les artistes provinciaux. Nécessité d’un lieu central parisien, qui touche un 

large public (et pas qu’un public plus déjà attiré par art et science comme peut être à 

CURIOSITas) 

 Se développer à l’échelle nationale 

 Echelle nationale : essayer de se rapprocher de l’Arcadi par exemple, (par contre, ils sont 

spécialisés dans les filons Arts Sciences innovant) 

 Développer les échanges entre universités et leurs festivals. Par ex : Bordeaux, si on 

arrive à des accords à l’échelle de 3 universités, il est alors possible d’aller chercher des 

fonds ailleurs et plus conséquents 

 Avoir des représentants extérieurs à Saclay, notamment des représentants des diffuseurs 

locaux dans le comité de sélection des appels à projets 

 Besoin d’identifier des réseaux, faire un annuaire des partenaires. Certains réseaux sont 

incontournables (ex Arcadi) 

 Faut- il se restreindre aux lieux dédies a l’art et la science ? Pas forcément 



 CURIOSITas peut aussi servir de relai vers les diffuseurs 

 

- Problème de temporalité : les lieux de diffusion font leur programmation 1 an à l’avance 

 Prévoir la diffusion le plus en amont possible 

 Mise à disposition par la diagonale d’un kit de base  (pour savoir qui contacter, pouvoir 

rencontrer la diagonale, pour avoir des infos juridiques…et avec des infos ciblées à 

différents types de porteurs de projets étudiants ou pas etc…) 

 Et éventuellement proposition de formations par la Diagonale pour la 

diffusion/communication  

 Organiser des soirées de rencontre avec les diffuseurs 

 Avoir un annuaire de diffuseurs 

 Dans le monde de l’entreprise (ex Digitalarti) : ils ont besoin d’avoir une idée du projet en 

amont, pour le vendre dans leur catalogue et ils ont aussi besoin d’un suivi de l’évolution 

du projet 

 Proposer des projets en 2 temps : un appel à projet pour une première étape 

d’incubation et un deuxième pour les projets déjà bien réfléchis pour la finalisation, 

valorisation, diffusion : le budget serait en partie alloué à la diffusion, complétée par les 

diffuseurs 

 

- Communication 

 3 solutions possibles  pour la communication : former les porteurs de projets, avoir une 

personne dédiée ou faire appel à des prestataires 

 L’idéal est que la diagonale fournisse un appui technique pour la communication  avec 

une équipe de communication solide, efficace et aussi un soutien juridique (exemple : 

droit à l’image ? droit d’auteur qui répond à ces questions,  comment les résoudre ?)  

 Créer des interactions entre réseaux, notamment aussi entre réseau art et réseau science 

(ex réseau TRAS) 

 Evolution des réseaux au cours du temps, du coup les réseaux de la  Diagonale 

s’enrichirait au fur et à mesure  des projets 

 

- Comment diffuser dans festivals/lieux d’arts prestigieux 

 

- Quelle valorisation/documentation du processus (work in progress) ? 

 Faire des pitch de projet à la soirée de présentation des lauréats 

 Besoin d’un lieu de production/monstration ? 

 Offrir possibilités de résidence d’artiste associé au projet 

 Intervention d’un chargé de communication dans la diagonale 

 Importance du site web de la diagonale qui peut être le lieu de mise à jour de l’évolution 

de l’œuvre avec vidéos, articles, éventuellement blog (à voir selon les projets l’importance 

ou non de ce suivi) 

 

Quelle place pour la société dans les projets 

Situation actuelle : Volonté au niveau de la Diagonale d’impliquer le public dans les projets 

Arts&Sciences, et, au minima, que les projets soient en lien avec des préoccupations de société.  



En réalité : les porteurs de projets ont souvent du mal à se projeter dans la peau du public, à 

l’impliquer dans leur projet, le public cible n’est pas défini.  

 

Questionnement et propositions : 

Quels publics sont visés ? 

 Implication des lieux du territoire, comme les collèges et les lycées  

 Proposer des classes vertes d’immersion pour les scolaires de la Communauté Paris-

Saclay 

 Impliquer les parents et les enseignants 

 Essayer de toucher différents publics 

 Créer des clubs AS avec des sujet de parrainage intergénérationnels 

 

Quelle implication pour la société dans les projets ?  

 Proposition que la Diagonale fasse plus d’actions directement pour le grand public, de 

mettre les citoyens au cœur de nos démarches et leur offrant des espaces de débat  

 Redonner du pouvoir au citoyen, favoriser l’expression publique, ex : création d’une 

agora, d’une assemblée citoyenne pour gérer les sollicitations des habitants du territoire, 

d’un forum des associations, d’un lieu de débat virtuel, de cafés AS 

 Investir des lieux proches des habitants (ex : les marchés locaux) 

 Développer des comités d’éthique 

 Trouver un lieu identifié partenaire comme espace d’expression publique, 

potentiellement mobil (bus ?). Avoir un lieu convivial de rencontre entre artistes, 

scientifiques et société. Objectif de rassemblée l’information et la communication pour le 

grand public en un espace. 

 Hébergement d’un artiste ou d’un binôme chez soi (résidence, œuvre, hébergement) 

 Lancer des campagnes de crowdfounding local, pour soutenir des projets AS 

Quelle médiation pour ces projets ? Quels outils pédagogiques ? Quand les prévoir ? 

 Pousser les chercheurs à plus vulgariser leur discours, leurs explications pour être plus 

accessible 

 Pour chaque binôme, aller sur un marché local. Nomade/mobile -> projet enrichi en 

permanence partagé 

 Essayer de toucher le public dans ses émotions via l’art pour amener vers la science, 

décloisonnement des deux domaines 

Quels questionnements des enjeux science-société ? 

 Proposer des projets transversaux, développer les aspects SHS des projets qui touchent 

plus facilement le public 

 Implication des élus locaux dans des projets et le choix de projets 

 Valoriser le travail des chercheurs en arts (ex : des primes) 

Liens colloques et événements scientifiques ? 

 Développer des conférences pour le grand public 

Comment rapprocher les communautés de chercheurs et d’artistes de la société ?  

 Identifier un lieu de travail des projets arts&sciences, qui pourrait organiser des portes 

ouvertes pour favoriser les rencontres, ou avoir un lieu convivial pour le public (bar) 

proche des ateliers d’arts&sciences avec une médiation entre des deux. 



 Améliorer la communication et l’information sur les projets envers le public 

 S’associer aux communautés territoriales 

 

 

 

Projets qui ont émergé 

 

 

 

Caravane de la créativité et de la citoyenneté 

Enjeu : comment répondre aux idéaux de société ? 

 

Ce projet propose la création d’un lieu mobile (camion) qui se déplace tous les samedis matins 

sur la place du marché. L’animatrice harangue les passants « Faites partie de l’aventure : devenez 

acteur de l’art et de la science, devenez Léonard de Vinci ! Il se passe plein de choses sur le 

plateau de Saclay, venez faire des projets avec des artistes et scientifiques ! ». Un binôme 

artiste/scientifique présente ainsi son projet à tous les marchés de la région. 

Le camion est un espace de débat qui offre la possibilité de montrer les œuvres dans villes, c’est 

le lieu qui se rapproche des citoyens. 

Comment : avoir un producteur et faire une levée de fonds pour organiser une tournée des 

œuvres à travers le territoire puis France et Europe 

 

 

Laboratoire arts-sciences  

Enjeu : faciliter les rencontres artistes-scientifiques 

 

Ce projet propose la création d’un lieu arts-sciences qui possèderait 2 pôles : un pôle dédié à la 

création avec notamment un fablab, ainsi qu’un lieu de vie dans lequel il est possible d’organiser 

des événements (remarque : n’est pas incompatible avec des événements extérieurs), il y aurait 

des espaces de travail, un lieu de convivialité type bar. 

La création d’un lieu identifié semble la condition pour qu’une communauté arts-sciences émerge 

réellement. Ce lieu pourrait se nommer un laboratoire, terme qui regrouperait à la fois les 

scientifiques et les artistes intéressés par l’expérimental. 

A terme, ce lieu pourrait devenir un vrai labo UMR rattaché à l’Université Paris-Saclay avec de la 

recherche à plein temps, les exemples de l’IRCAM et du MediaLab (MIT) sont donnés. Le lieu 

deviendrait beaucoup plus attractif pour les chercheurs. 

Pour aider à l’animation de ce lieu, il y aurait une association avec des bénévoles (l’ex du 

fonctionnement de l’agoraé à UPSud), pas de gros besoins en ressources humaines. 

 

Question : quelle adéquation avec le Learning Center (LC) qui accueillera Diagonale ? 

Dans l’idéal, il faudrait que le lieu soit identifié arts sciences de manière permanente, le risque 

avec LC est que cette identification se limite à des événements/moments temporaires. L’avantage 

du LC est qu’il sera un lieu de vie et de travail. 

 



Engagement étudiant  

Enjeu : sensibiliser et engager les étudiants dans des projets arts-sciences 

 

Le projet propose un cursus dans lequel les étudiants auraient des interactions permanentes 

avec les thématiques artistiques. 

Les enseignants sont formés au préalable et utilisent l’art pour illustrer des cours scientifiques, 

font intervenir des artistes… Des expositions arts-sciences seraient installées dans l’ensemble du 

campus, les étudiants seraient complètement immergés. 

Les services culturels et étudiants des établissements serviraient de relais pour accompagner les 

étudiants dans leurs projets. 

 

  

Diffusion 

Enjeu : améliorer la diffusion des projets auprès du public 

 

Ce projet propose de créer 2 types d’appels à projets : un 1er aap d’incubation qui permet au 

projet d’être maturé et créé par les porteurs de projets. Le 2nd appel à projets n’accepte que des 

projets dans un état avancé et se concentre sur leur diffusion. Le jury de ce 2nd appel est 

constitué de diffuseurs principalement. 

 

Pendant la phase d’incubation, des rencontres entres porteurs de projets et partenaires sont 

organisées. La Diagonale propose aussi un kit de communication qui recense des contacts avec 

des designers, prestataires vidéo, liste de lieux, autres appels à projets et sources de 

financements….  

En cas de question juridique, la Diagonale offre un service d’aide. 

 

Pour la diffusion, les projets sont accompagnés, en faisant appel à une agence de communication 

qui met en valeur les projets.  

 

Dans ce projet, la Diagonale se positionne comme un incubateur à projets arts-sciences pour 

lequel le financement des projets n’est qu’une petite partie de l’ensemble des services offerts. 


