LA NUIT
DU CAMPUS CRÉATIF

19h à 23h

Samedi 19 mars 2022
Université Catholique de Lille
60, Boulevard Vauban - LILLE - Gratuit / ouvert à tous

H2O Bleu Indigo
Grande soirée de déambulation
artistique proposée par nos étudiants
Le thème de cette année est l’eau

Nuit du Campus Créatif

Le Programme
Nos étudiants en mode talents !

La chapelle

La Aula Maxima

20H – 23H - Sculpture sur glace en Live par
Samuel Girault - Champion du monde 2020

19H - 20H - Temps d’échange avec MARINE
BARNERIAS

20H15 - Voyage sonore proposé par
Hortense - Oasis Studio

20H15 - Concert du chœur de la catho
20H30 - Théâtre de création : « Top Chef »

20H40 - Restitution de l’atelier chorégraphique
contemporain

20h50 - Hip Hop

21H - Joute oratoire par l’association étudiante
Oratorium (Faculté de Droit) - Thème « L’eau
faut en profiter dans 20, 30 ans, il n’y en aura
plus »

21H30 - Concert du chœur de la catho

L’océan arctistique

21H15 - Improvisation Gesticulée Acrobatique
et aquatique par l’artiste Claire Carpentier
21H30 - Voyage sonore proposé par Hortense Oasis Studio
21H50 - Restitution de l’atelier chorégraphique
contemporain
22H - Improvisation Gesticulée Acrobatique et
aquatique par l’artiste Claire Carpentier
22H20 - Voyage sonore proposé par Hortense Oasis Studio
22H45 – Joute oratoire par l’association
étudiante Oratorium (Faculté de Droit) - Thème
« L’eau source de vie »
+ Entrée de la chapelle décorée par les
étudiants de l’atelier création de décor du
Campus Créatif
+ Photographies : « Les sirènes » Photographe : Manon Auvray, étudiante à la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines

L’aquarium

21h - Musique LIVE par le groupe JAD
21H50 - Concert Supernov’Art - Groupe de
musique de la Faculté de Droit
22H10 - Musique LIVE par le groupe JAD
22H30 - Théâtre de création « Déferlante »
22H50 - Concert Supernov’Art - Groupe de
musique de la Faculté de Droit
+ Exposition « les cascades » par les étudiants
de l’atelier Design Graphique

Entrée de la AULA MAXIMA
Salle Aquarêve
Une installation immersive et participative
réalisée par les étudiants de 2ème année MCA
( Médias de la Culture et des Arts ) orchestré
par David Faltot.

Salle immersion sonore
Restitution de l’atelier paysage sonore et
scénario sonore.
20H15 Visite guidée détournée improvisée par
l’atelier d’improvisation théâtrale.

Salle BERRYER
Cabinet de curiosités : « patrimoine marin et
aquatique de L’Université Catholique de Lille ».
Musique d’ambiance créée pour l’occasion par
Gaspard Dedina, étudiant de la FGES (Faculté
de Gestion, Economie et Sciences)
Histoire contée par Marc Fievet, conteur
« Celle qui voulait danser avec le soleil ». Conte
d’amour, de métamorphoses et de créatures
aquatiques... Durée : 20 minutes. Tout public.
Trois sessions : 20h20 / 21H 30 / 22H30
LILLE 3000 - Présentation « Utopia » et focus
sur l’artiste régionale Pauline di Valentin.

Le Grand Hall
Le grand bain

Atelier participatif : dessins d’après modèles
vivants sur le thème de la sirène + atelier
« posca » (dessin sur photos). Concours de
dessins tout au long de la soirée. Gagne ton
album dédicacé par Titouan LAMAZOU
22H : remise des lots.
RencArt Culturel : « Tout savoir sur la petite
sirène de Copenhague » Durée : 10 minutes.
Présentation : Céline Plumecoq
Deux sessions : 20H45 et 21H45
Bar à eaux, venez vous désaltérer : eaux
arômatisées, bubble tea et infusions maison
Bar à sirops maison par l’association
Gourm’edhec

Salle des Actes
Cinéma - Projection de courts-métrages du
Fresnoy et de Pôle 3D
Trois séances : 20H15, 21H15 et 22H15.

Amphi René Thery
Déclamations en continu de poèmes
sélectionnés par la Bibliothèque Universitaire
Vauban.

Amphi 47
Retransmission du match de rugby « France Angleterre »

Extérieurs
Food Truck : Magdala et Mimi Galette
Surf mécanique : venez chevaucher les vagues
et prenez la pose pour les étudiants de l’atelier
photo.

Retrouvez toutes les
informations sur
Site internet :
https://campuscreatif-univ-catholille.fr/
Instagram : campus.creatif

Expositions
Dessins et peintures :
« Portraits reflétés » - Couloir Grand Hall
« Installation immersive graphique et
aquatique » - Grand escalier
« Poissons » - Grand escalier
Oeuvres des étudiant(e)s des ateliers dirigés
par Marie Charpentier
Photographie :
« Histoire d’eau »
Photographies des étudiant(e)s de l’atelier
dirigé par Hélène Charpiot
Rez-de-chaussée, face à l’Accueil.
Design graphique :
« Les surfs » - Rez-de-chaussée
« Message in a bottle » et « Projet O »
Grand Hall
Céramiques :
« Sculptures et expérimentations : appeaux à
eau et fontaine »
Oeuvres des étudiant(e)s de l’atelier dirigé
par Lana Ruellan
« Cascade de carafes »
« Faune et flore marine »
« Boîtes nénuphars »
Oeuvres des étudiant(e)s de l’atelier dirigé
par Olivia Duboe-Laurence

Nous tenons à remercier l’ensemble des
participant(e)s à cette soirée, étudiant(e)s et
artistes intervenants dans le cadre des ateliers du
Campus Créatif :
Yanis Bouaziz, Marie Charpentier, Hélène
Charpiot, Daniela Cruz-Mallet, Clémence Deliere,
Damien Deparis, Olivia Duboe-Laurence, PierreYves Gronier, Françoise Jacob, Kévin Lebreton,
Guillaume Leroy, Lana Ruellan, Florence et Robert
Wagt, Ben Zenoulabidine
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