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FESTIVAL LES ARTS DU CAMPUS

JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Pour la seconde année consécutive, l’Université de Lyon et les établissements d’enseignement
supérieur du site Lyon Saint-Étienne ont choisi de mettre en commun leur programmation
artistique et culturelle, et de valoriser les initiatives étudiantes sur les campus. Sous l’égide des
Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur (JACES), le festival Les Arts du
campus réunira, du 2 au 4 avril 2019, près de 40 manifestations.

Le festival Les Arts du campus
Renommée « Festival Les Arts du campus », l’édition
2019 des JACES sur Lyon et Saint-Étienne
représente près de 40 manifestations
(majoritairement gratuites) qui seront proposées au
public : concerts, expositions, spectacles,
projections, performances ou encore déambulations,
etc.
Nouveauté cette année, la liste des lieux de
rencontre s’étoffe avec notamment la Comédie de
Saint-Étienne, le Musée des Moulages (Lyon 3e) ou
encore les Subsistances (Lyon 1er). L’occasion
d’ouvrir encore davantage les campus au grand
public, et de montrer le foisonnement d’initiatives
artistiques et culturelles, tant venant des étudiants
que des artistes en résidence.

Retrouvez le programme complet du festival
sur universite-lyon.fr/jaces

Favoriser la création des étudiants
Afin de valoriser la créativité des étudiants et
favoriser leur expression artistique, l’Université de
Lyon via l’IDEXLYON a lancé, au mois de novembre
2018, la deuxième édition de l’appel à projets Les
Arts du campus.
Corrélé au festival éponyme, cet appel à projets a
permis de sélectionner, parmi les nombreuses
candidatures, 8 projets lauréats. Ceux-ci se sont vu
accorder chacun un soutien financier allant jusqu’à
2 000 euros, et leur initiative être intégrée à la
programmation du festival Les Arts du campus.

Valoriser les arts et la culture sur les
campus
Créées en 2013 sous l’impulsion du ministère de la
Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, les JACES témoignent du rôle
des établissements d’enseignement supérieur
comme acteurs culturels à part entière.
Afin de valoriser la dynamique de site et
d’encourager la création d’événements fédérateurs
inter-établissements, les missions artistiques et
culturelles des membres et associés de l’Université
de Lyon proposent en 2018 de mettre en commun
leurs programmations JACES.
Cette première édition avait par ailleurs été
couronnée de succès, avec :

Shake Shake Go au Transbordeur
en clôture du festival
Après avoir investi la Maison de la Danse puis le
Musée des Confluences en 2018, l’Université de
Lyon a cette année le plaisir de convier ses
étudiants au Transbordeur, autre lieu
emblématique de la culture à Lyon.
Groupe de musique indie folk franco-gallois, Shake
Shake Go clôturera le festival « Les Arts du
campus », le 4 avril 2019. La première partie du
concert sera quant à elle assurée par des
étudiants musiciens, sélectionnés dans le cadre
de l’appel à projets « Les Arts du campus ».


Gratuit pour tous les étudiants
Tarif : 11,80€ | Réservation conseillée :
transbordeur.fr.



33 événements proposés sur les trois jours de
manifestation ;



14 initiatives portées par les étudiants du site,
dont 5 lauréats de l’appel à projets « Les Arts
du Campus » ;

Informations pratiques

Et 4 700 visiteurs sur l’ensemble des sites.

Festival Les Arts du campus – JACES
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Les 2, 3 et 4 avril 2019, dans les métropoles
de Lyon et Saint-Étienne



Près de 40 événements dans les campus de
l’Université de Lyon, ouverts à toutes et à
tous



Programme détaillé et carte des
manifestations sur la page
www.universite-lyon.fr/jaces



Suivez l’actualité du festival sur Twitter :
@universitelyon
#JACES2019
#artsducampus

