COMMUNIQUE DE PRESSE

Grenoble, le 18 mars 2021

Festival Culturel Universitaire 2021 : une 15e édition pour
explorer nos « Mythes »

La 15e édition du Festival Culturel Universitaire explorera cette année le thème "Mythes" et se
déroulera du 24 au 31 mars, avec de nombreux événements à découvrir sur les ondes de Radio
Campus et en ligne sur les réseaux sociaux de l’UGA. Le Musée imaginaire des étudiants élaboré
pour la soirée d’ouverture du Festival en partenariat avec le Musée de Grenoble sera l’un des
temps forts de ces rencontres qui seront clôturées le 31 mars par un concert proposé par l’UGA et
l’association étudiante SEVE.
La crise sanitaire continue d’affecter durement les institutions éducatives et culturelles : à ce titre
les universités sont doublement concernées, dans leurs missions d’enseignement et d’action
culturelle. Pourtant, la culture est indispensable dans cette période : c’est l’ouverture, la rencontre,
le lien social, le développement personnel, la possibilité tout à la fois de prendre de la distance avec
le monde vécu et de vivre plus intensément ce monde. Selon une formule célèbre de Robert Filliou,
«
l’art
est
ce
qui
rend
la
vie
plus
intéressante
que
l’art
».
C’est pourquoi l’UGA à travers notamment sa Direction de la culture et de la culture scientifique est
mobilisée depuis le début de la crise et le sera jusqu’au bout.
Chaque année, les différents acteurs culturels de l’Université Grenoble Alpes, étudiant.e.s et
personnels, se réunissent pour l'organisation d'un événement commun : le Festival Culturel
Universitaire.

La programmation de ce festival poursuit un double objectif :
•
promouvoir la culture à l’université en associant les différents acteurs culturels universitaires
autour d'un thème commun avec des événements variés
•
ouvrir l'université sur l'agglomération grenobloise, en permettant au public grenoblois de
découvrir les richesses culturelles produites par les étudiant.e.s et les personnels universitaires.
PROGRAMME
Mercredi 24 mars :
Sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8, écoutez l’émission Conte-Goutte à partir de 10h30,
où Caroline Dormany vous racontera certaines Métamorphoses végétales d’Ovides et essayera de
vous en faire une interprétation. Laissez-vous porter par sa douce voix jusqu’au bout du voyage
littéraire.
Le soir de 18h à 23h, parcourez l’espace virtuel en 3D du Musée Imaginaire des Etudiants, conçu
avec le Musée de Grenoble et des étudiants à l’occasion de la soirée d’ouverture du festival. A
l’instar de la désormais bien connue Nocturne des étudiants des précédentes années, des étudiants
vont proposer une médiation d’œuvres du musée à leur manière. On vous propose de venir
apprécier danse, dessins, sons, musiques ou gifs animés, dans cet univers immersif.
Pour entrer dans ce musée virtuel, vous devrez installer la plateforme développée par ImmersiveCoLab. Vous pouvez consulter leur site web pour avoir un aperçu : https://immersive-colab.fr/
Ensuite, vous devrez suivre la procédure sur le site internet du musée :
www.museedegrenoble.fr/966-etudiants.htm.
Vous trouverez aussi un guide pour vous familiariser avec les commandes.
La plateforme sera également ouverte au public les 25, 26 et 30 mars, de 18h à 23h.
Jeudi 25 mars :
A 12h et 12h30, venez découvrir la folle histoire des mots et plus particulièrement celle du nom de
plantes bien connues qui ont traversé le temps et la France et dont l’origine fait référence à des
personnages mythologiques tels qu’Achille ou Artémis. Carole Chauvin, ingénieure au sein du GIPSAlab vous fera une visite en présentiel des Atlas Linguistiques.
D’autres visites seront proposées Mardi 30 mars à 12h et 12h30.
Visites réservées aux étudiants. Sur réservation uniquement.
A 13h15 et 15h30, rendez-vous à la salle culturelle l’Aparté pour une après-midi cinéma avec la
projection du film Blancanieves du réalisateur espagnol Pablo Berger en collaboration avec le Crous
Grenoble Alpes et l’association Fa Sol Latino.
Enfin à 16h, toujours sur les ondes de Radio Campus Grenoble, ne ratez pas l’émission Pop en stock,
où Clément Pélissier et ses collègues vous parleront de ce mythe plutôt actuel qu’est celui de
l’apocalypse.

Samedi 27 mars :
Venez découper, coller et construire en papier et en relief, des monstres mythologiques dans notre
atelier Pop-up animé par la comédienne Caroline Dormany de la compagnie Léopoldine Papier.
Rendez-vous au bâtiment EST de 13h à 16h.
Atelier réservé aux étudiants. Sur réservation uniquement.
Lundi 29 mars :
A 18h, écoutez les discours que vous auront préparés les 8 finalistes du Concours d’Eloquence
organisé par l’association ELP Eloquence Porte-Voix de Sciences Po Grenoble - UGA. Les candidats
auront à défendre un sujet qui leur a été imposé autour du thème des mythes modernes. Et ils
seront départagés par un jury de professionnels qui choisira parmi eux un podium de 3 vainqueurs.
Mercredi 31 mars :
A 13h, participez à l’atelier de discussion en ligne « Parlons culture » organisé par les Bibliothèques
Universitaires Grenoble Alpes et venez discuter avec Bélinda Missiroli et des étudiants
internationaux, atour de la BD "Ulysse, les chants du retour".
A 19h, pour clore en beauté le Festival Mythes, l'UGA et SEVE reviennent avec "Le Plateau", une
scène digitale qui proposera un concert de l’artiste Alderaan, étudiant artiste de haut-niveau, capté
dans les conditions du live et qui sera retransmis sur Facebook. Il vous transportera dans ses
sonorités électroniques et dans son univers psychédélique. Préparez-vous à vivre une expérience
mythique et à planer en toute sérénité !
Toute la semaine sur nos réseaux :
-Sélection photos par l’association INProd
-Portraits de figures mythologiques avec la Cie des Gentils
-Créations artistiques des concours artistiques du Crous Grenoble Alpes
Retrouvez l’ensemble de la programmation du Festival Mythes :
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/agenda/programmation-par-type-devenement/festivals/festival-mythes-15e-edition-832040.kjsp

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Ancrée dans son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l'UGA regroupe l'ensemble des forces de
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