Appel à projet université de Bordeaux
Le programme « Arts et Sciences » vise à permettre la rencontre entre des chercheurs et des artistes pour
du co-développement de projets à vocation artistique et contribuant à faire progresser la connaissance et
à la transmettre.
Un dialogue approfondi entre les mondes artistiques et scientifiques à l’université est souhaitable. La
démarche de créativité à l’œuvre dans le monde artistique offre des parallèles et comparaisons
intéressantes avec celle à l’œuvre chez les chercheurs.
Le rapport à l’imaginaire et à la création sont des traits partagés entre chercheurs et artistes et leurs
démarches épistémologiques peuvent être confrontées. Les démarches artistiques et scientifiques exigent
travail, rigueur, imagination, prise de risque, tâtonnements, expérimentations.... Les méthodes, les
attitudes et les enjeux sont différents, mais face à l'interrogation sur le monde, les artistes et les
scientifiques sont proches. Il s’agit alors d’installer une fertilisation croisée entre l’univers artistique et
l’univers scientifique qui se donne à voir et à comprendre.
L’Initiative d’excellence de l’université de Bordeaux souhaite s’inscrire dans ce cadre de promotion de la
créativité sur le site bordelais d’enseignement supérieur et de recherche, afin d’en faire un espace vivant
et ouvert d’innovation sous toutes ses formes.
Dans cette perspective, Le programme « Arts et Sciences » de l’IdEx Bordeaux vise à :
 permettre la rencontre entre des chercheurs et des artistes pour du co-développement de projets
à vocation artistique et contribuant à faire progresser la connaissance et à la transmettre
 accompagner les projets issus de laboratoires de recherche démontrant une connaissance ou un
savoir faire en direction du grand public sous une forme artistique.
Des appels à projets sont lancés sur le site bordelais pour stimuler les projets de rencontre entre recherche
et arts et visent notamment à accompagner des projets exploratoires de rencontres entre artistes et
chercheurs du site bordelais.

Grenoble : Rencontres-i, quand les artistes étalent leur
science
THEATRE & DANSE | article publié le Mardi 29 septembre 2015 par Aurélien Martinez
Petit Bulletin n°986
Les Rencontres-i, biennale arts-sciences Huitième édition pour Les Rencontres-i, la biennale arts-sciences pilotée
par l’Hexagone de Meylan. Un événement qui prend de plus en plus d’ampleur dans l’agglomération, comme en
témoigne l’ouverture grandiose prévue ce week-end au parc Paul-Mistral. On détaille ici certaines des
propositions sur les plus intrigantes à piocher dans la partie spectacles du festival. Aurélien Martinez

Un peu de contextualisation avant de commencer : Les Rencontres-i, festival des imaginaires sont nées en
2002, l’équipe de l’Hexagone de Meylan ayant souhaité tisser des liens entre art et science dans une
agglomération à la pointe sur les deux domaines. Une aventure qui n’a fait que grandir au fil des ans (puis
au fils des deux ans quand elle s’est "biennalisée"), aujourd’hui toujours portée par l’Hexagone devenu
entre temps scène nationale arts et sciences – il ambitionne même de devenir un pôle de référence
national sur ces questions.
Lors de cette huitième édition seront proposées au public diverses possibilités pour découvrir les ponts
existants – ou à inventer – entre art et science. Avec notamment des spectacles qui, s’ils abordent la
thématique sous différents angles, n’oublient pas qu’ils sont avant tout des spectacles. Car oui, précisons le
de nouveau : si ces RI peuvent effrayer sur le papier, elles sont avant tout un moment d’émulation
artistique intense mettant l’émotion du spectateur au centre des enjeux. Quitte à solliciter son intelligence
dans un deuxième temps !
Du 1er au 10 octobre, dans divers lieux de l’agglomération grenobloise.
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