


MAISON DES ÉTUDIANTS
17H À 20H

THÉÂTRE DE LA BOULOIE

Surprises théâtrales et musicales !

SOIRÉE ÉTUDIANTS

20H À 23H 

Venez rencontrer et découvrir les étudiants et artistes autour de leurs
œuvres, recherches et travaux en cours réalisés à l’occasion des ateliers
de pratique artistiques (plus d'info sur les ateliers page xXXX)

CONCERTS - ATELIERS - SURPRISES 
MUSICALES ET ARTISTIQUES

ATELIERS PHOTOGRAPHIE 

ATELIER LIVRES D'ARTISTES 

ATELIER ARTS TEXTILES
ATELIERS BANDE DESSINÉE

ATELIER ÉCRITURE 

P.3

P.3

P.3

P.4

P.4

Des impromptus musicaux et artistiques ponctueront la soirée !

CONCERT MUSIQUE ET MATHÉMATIQUES

PERFORMANCE CARINHO
SCÈNE OUVERTE & BLIND TEST

P.5

P.5

P.5

CAMPUS DE LA BOULOIE - BESANÇON

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION

GRATUIT /OUVERT À TOUS

7 RUE PIERRE LAPLACE

36 A AVENUE DE L'OBSERVATOIRE

PERFORMANCE PHOTO - ÉCRITURE P.4
CHORALE UNIVERSITAIRE P.4
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17H À 20H À LA MAISON DES ÉTUDIANTS 

Venez rencontrer et découvrir les étudiants et artistes autour de leurs œuvres, recherches et 

travaux en cours réalisés à l’occasion d’ateliers de pratique artistiques.

 

ATELIER PHOTOGRAPHIE 

Mené par Catherine Merdy,  

Photographe plasticienne à Besançon 
avec Alicia Plesse, Alexandar Antovic, Aline Rivollet, Camille 

Vacheresse, Caroline Perret, Imane El Kamar, Léa Adeline, 

Lilou Micheneau, Prune Monnier, Sarah Bouhi, Soukéyé 

Gningue, Vineck Kumar. 

 
Durant l’atelier, les étudiants ont pratiqué 
différents exercices photographiques, analysé les 
images produites, découverts les travaux de 
multiples photographes et échangés en groupe sur 
la photographie. Pour ce Grand Baz’arts, les 
étudiants vous proposent un grand gros bazar, un 
accrochage « work in progress » restituant le 
premier semestre de l'atelier et bien plus encore !  
 
 

ATELIER PHOTOGRAPHIE 
Mené par Aline Combette,  

Photographe et graphiste à Montbéliard 
Avec Anaïs Adam, Bérangère Briot, Bleuenn Inial, Camille 

Julo, Chiara Gambioli, , Ian Druzhinin, Kubra Kivrak, Lucie 

Lignier, Madjda Touati, Marion Chabod, Maya Ouartani, 

Quessie Huet-Cousin, Stéphane Veniant. 

 

Cet atelier itinérant amène les étudiants à 

s’interroger, à visiter et observer des lieux où ils 

sont déjà passés 1000 fois ou jamais. Les photos 

prises sont ensuite analysées en groupe. Un voyage 

individuel et collectif pour redécouvrir leur 

territoire et le faire découvrir autour d’eux. Ce sont 

ces instantanés qui sont présentés. 

 

 

 
ATELIER LIVRES D’ARTISTES  
Mené par Pascale Lhomme Rolot,  
Artiste plasticienne-graphiste 
Avec Elia Coulot, Joëlle Karche,, Kateri Soulard, Lucie Le Fur, 
Marie Noiret, Remi Renoud Grappe 

 
Lors de l'atelier, chaque étudiant a décidé au 
départ du format et du papier de son livre d’artiste. 
De là, il l'a modelé avec différentes techniques : 
collage, peinture, dessin, texte, photographie, 
pliage... Ce sont ces différentes recherches qui 
seront présentées. 
Vous aurez également l'opportunité de découvrir 
les livres d'artistes de la bibliothèque « Multiple ». 
 
  
ATELIER ARTS TEXTILES 
Mené par Cyrielle Meza Diaz 
Créatrice de mode et d'objets d'art textile 
Avec Daphné Corre-Boulogne, Lilou Rollot, Maëline Sikora, 
Margaux Colas, Monjia Ben Robbana, Pascaline Esmeyan, 
Selin Kutsal, Tiguida Kadiakhe, Valentine Duffet. 

 
Cet atelier consiste en la recherche et création 
personnelle d'objets d'art textile sur le thème du 
portrait et de l'identité. 3 supports de création ont 
été proposés au choix : le carnet textile / la parure 
textile / la sculpture textile. 
Les étudiants ont travaillé sur ce thème avec 
différentes matières et techniques textiles : 
dessin, report de patron, coupe de tissus, 
organisation des couleurs et imprimés, points de 
couture et broderie main, dessin au fil, pose de 
sequins, perles, galons, tissage manuel, mise en 
volume... Ce sont leur recherche et création en 
cours qui sont présentées. 
 
 



 

4 

 

 
 
 
ATELIER NARRATION, ILLUSTRATION BD 
Mené par Maxime Péroz, illustrateur, auteur de 
BD et créateur de jeu vidéo. 
Avec Adélie Marchal, Alvina Sambo de Bafatoro, Daniela 
Isaila, David M’vuama, Elise Gouttry, Emilija Ljutic, Emma 
Bonnin, Enola Robert, Lila Moulla, Lucie Le Fur, Lucie Jardel, 
Maryem Bakri, Nathan Tattu, Nicolas Charpentier, Sabrina El 
Aouni, Sophie Mussy, Yohan Temgoua Saounde 

 
Au sein de l'atelier, les étudiants ont abordé depuis 
octobre, les règles simples aidant à la construction 
d'un scénario; les partis pris graphiques utilisés par 
les différents courants de la BD, les différentes 
notions (le rythme, la séquence; etc.) mais ils ont 
aussi fait des expérimentations plastiques et 
travaillé le croquis d'après nature, le crayonné,   
l'encrage et le travail au lavis C'est tout ce travail 
que nous allons découvrir dans leurs réalisations. 
 
ATELIER UN THÈME, DES CASES ET DES BULLES 
Mené par Greg Newman, romancier, nouvelliste, 

scénariste BD et Pierre Glesser, graphiste, 

illustrateur BD. 

Cet atelier commencera en janvier. C’est l’occasion 

de les rencontrer et de discuter de l’atelier à venir. 

 
ATELIER ÉCRITURE 
Mené par Cathy Jurado, Autrice, animatrice 
diplômée d'ateliers d'écriture. 
Un atelier participatif est proposé pour vous faire 
découvrir le plaisir des mots et de l’écriture. 
 

CHORALE UNIVERSITAIRE DE BESANÇON 
Gérée par l'association Musique Vocale à 
l’Université.  
Deux ensembles sont proposés à tous durant toute 
l’année (L'UniVoice Band et le Grand Chœur). Ils 
sont encadrés par Sofiane Messabih, chef de 
chœur. Une performance est proposée. 

PERFORMANCE PHOTO & ÉCRITURE 

EN-VISAGE-MENT entre introspection et partage  

Porté par Aurore Després, Maître de conférence 

HDR en Arts du spectacle et mené par deux 

artistes-chercheurs doctorants en Arts du 

spectacle, Marianne Boiral, artiste photographe et 

Aurélien Deque, directeur artistique de la 

Compagnie du Bondinho. 
 

Ce projet expérimente un processus de création 

artistique pluridisciplinaire autour de la notion de 

portrait et d’autoportrait à la croisée des arts 

photographiques, de l’écriture littéraire et 

scénique et de l’art performance.  

Le visage, première interface entre Soi et l’Autre, 

parle et dit de nous, mais il peut aussi être 

trompeur. À partir de la réalisation de leur portrait 

photographique et théâtral et d’un récit de soi, les 

étudiants dialoguent entre intériorité et extériorité 

de l’être.  

Accompagnés par les artistes intervenants, les 

étudiants-performers questionnent les frontières 

entre le rôle de l’acteur et le moi-intime. Ils 

mettent en tension nos identités multiples et les 

différents rôles que l’on endosse au quotidien. Ils 

interpellent l’intime dans le regard de l’Autre. Dans 

une restitution en art performance, les étudiants 

donnent en partage un mouvement de regards 

croisés, entre visages mis en scène, mouvement du 

corps, langage gestuel et introspection mise en 

mots. Cette construction mouvante en multiples 

« portraits » questionne nos manières de nous 

« envisager » les uns les autres.  
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20H A 23H AU THÉÂTRE DE LA BOULOIE 
Jeux, surprises théâtrales et musicales ! 
 
CONCERT MUSIQUE ET MATHÉMATIQUES 
Mené par Stefan Neuwirth, maître de conférence en mathématiques et Olivier Toulemonde, artiste sonore 
Durant 3 mois, les étudiants ont mis leur cerveau en ébullition, échangé leurs compétences, leurs certitudes 
et leurs doutes, afin de créer de toutes pièces des compositions sonores qui éclairent le rapport entre ces 
deux disciplines, cette année à travers le prisme du son en mouvement et du corps vibrant. Un programme 
audacieux qui mêle inventivité musicale et rigueur mathématique.  A moins que ce ne soit l’inverse ! 
Durée : 45 mn 
 
PERFORMANCE CARINHO 
Association culturelle Madrigal 
Avec Anna Bourillon, mise en scène par Anouk Blais 
Par l’expression du corps en mouvement, empruntant des codes à la danse et au théâtre sans toutefois s’y 
limiter, CARINHO explore la relation à soi et à l’autre.  
Évoluant dans la lenteur, laissant le temps à la contemplation visuelle et sonore, CARINHO explore l’utilisation 
organique du masque et du corps, nous transportant dans un univers sombre et fantastique.  
Proposée par le Théâtre universitaire de Franche-Comté 
Durée : 20 mn 
 
BLIND TEST 
Animé par Orel, Buzz en son. 
Vous connaissez des tonnes et des tonnes de titres par cœur, de la première à la dernière note ?  
Rien ne résiste à votre oreille aiguisée ?  
Envie de tester vos connaissances et votre culture musicale ?  
Ce jeu est fait pour vous ! Venez défier vos amis durant cette soirée. 
 
 
SCÈNE OUVERTE  
Animée par Orel, beatboxer 
La liste sera dévoilée prochainement… 

 

 



DES ATELIERS
TOUTE L’ANNÉE

Service sciences, arts et culture
Université de Franche-Comté
sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr

A l'occasion du GRAND BAZ'ARTS vous découvrirez les ateliers de
pratique artistique, à destination des étudiants, que l’université de
Franche-Comté et les associations proposent tout au long de l’année
pour tous les goûts !

Vous êtes étudiants et vous avez envie d'expérimenter une pratique
artistique ? De partager des temps de convivialité,  de rencontrer
d'autres étudiants et professionnels en dehors des temps de cours ?
De participer à des projets collectifs aux côtés d'artistes et
d'intervenants professionnels ? 

Aucune connaissance préalable n’est demandée, juste une belle dose
d’envie et le désir de découvrir, redécouvrir, s’essayer, se perfectionner… 

20 ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

GRATUITS ET OUVERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS
À BESANÇON – BELFORT – MONTBÉLIARD

Bande dessinée | Chorale | Cirque | Création numérique | Danse |
Création textile | Écriture | Illustration| Improvisation | Jeu vidéo | 
Livre d’artiste | Orchestre | Photographie | Recyclage du carton |
Théâtre | Langue des signes....

ENVIE DE PARTICIPER  ?

En savoir plus sur les ateliers  ICI

CONTACT

ÉTUDIANTS
CRÉATIFS

https://www.univ-fcomte.fr/ateliers-de-pratique-artistique#.Y3tFE9_jKUk
https://www.univ-fcomte.fr/ateliers-de-pratique-artistique#.Y3tFE9_jKUk
https://www.univ-fcomte.fr/ateliers-de-pratique-artistique#.Y3tFE9_jKUk

