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UN ENGAGEMENT
Accompagner le monde qui vient

La Fondation Art et Culture 
et au service de toutes les 
initiatives portées par le 

Campus Créatif et alignées 
sur les valeurs et la vision de 

l’Université Catholique de Lille.

Son ambition est de contribuer 
à promouvoir une autre façon 

de penser le monde de demain 
à partir de l’art et la culture. Elle 
a pour vocation de financer un 
modèle hybride unique mélant 

l’histoire et l’innovation.

UNE CONVICTION
Le souffle de l’art et de la créativité

Faire vivre la culture comme 
valeur d’épanouissement et 

de lien social.

Créer, découvrir, donner du 
sens, laisser libre cours à ses 

émotions, écouter, trouver son 
équilibre intérieur, s’ouvrir à 
l’autre, grandir en humanité, 
imaginer, investir le temps, 

apprendre et faire avec 
passion...



LE CAMPUS CREATIF
L’humain au coeur de l’enseignement

Accompagner les étudiants dans 
le développement des compétences 

artistiques et créatives.

Contribuer à la vie culturelle 
du Campus.

Ouvrir l’université vers l’extérieur 
et vers d’autres publics.

Soutenir les innovations pédagogiques 
basées sur l’expérience étudiante 

et les humanités.

Soutenir la production artistique 
et culturelle de l’université.

Diffuser les œuvres et promouvoir 
les actions à l’international.

Le HANGART CREATIF
Lieu de création(s) et de culture

Des infrasctructures complètes avec un 
studio son, une scène de théatre, une 

salle de danse, un labo photo argentique, 
une salle d’art plastique qui accueillent 

plus de 20 ateliers par semestre.

Le « HangArt Créatif » soutenu par 
« Entreprises et cité* » s’inscrit dans la 

vision de l’université qui a pour ambition 
de devenir une référence en matière de 

tiers lieu.

Aménagé sur 4 niveaux, où étudiants, 
enseignants,chercheurs, entrepreneurs, 

artistes, citoyens, entreprises peuvent 
s’inspirer les uns des autres, échanger 

et collaborer ensemble.



L’université Catholique
en quelques chiffres 

• 38 500 Etudiants
• 5 facultés
• 20 Grandes Ecoles et Instituts
• 1 HangArt Créatif
• 300 filières de formations 
• 546 universités étrangères partenaires
• 2 Hôpitaux
• 3 EHPAD

CONTACTS
Vos contacts à la Fondation 

Art et Culture

Didier Van Peteghem
Délégué général de la Fondation 

06 32 64 54 37
didier.van-peteghem@univ-catholille.fr

Jean Taddei
Responsable projets Mécénat 

06 64 87 93 56
jean.taddei@univ-catholille.fr

FONDATION ART et CULTURE
Institut Catholique de Lille

60 boulevard Vauban
CS 40109 - 59016 LILLE Cedex

Bureau HA 59 - Rez-de-chaussée

https://campuscreatif-univ-catholille.fr/
mecenat/
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