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Du 24 au 28 mars, l’UFR arts, esthétique et philosophie de l’université
Paris 8 Vincennes - Saint-Denis organise sa troisième édition de la
semaine des arts.
La semaine des arts, ce sont 14 expositions, 2 concerts, 6 forums, 5 ateliers, 23 spectacles, 18 projections, 3 tables rondes, 12 conférences, 1 vernissage, 2 entretiens, une journée d’étude… dans les
locaux de l’Université, mais également dans différents lieux culturels de Plaine Commune.
Au total plus de quatre-vingt manifestations se dérouleront cette année avec comme question centrale : quelle place pour les artistes en Université ?
Toutes les formations en art de l’université Paris 8 y sont engagées afin de confronter leurs pratiques, leurs recherches et leurs projets.
De plus, plusieurs artistes nous feront l’honneur de leur présence : l’architecte Yona Friedman qui
engagera la conception d’un prototype de Space Chain sur le campus, les Percussions de Strasbourg
qui proposeront une formation à des non-spécialistes, mais aussi le chorégraphe Alain Michard, la
plasticienne Natalia Smolianskaia, le performer Biño Sauitzvy qui mèneront chacun des ateliers-rencontres sur l’actualité de l’art. De l’exposition Turbulences, au forum sur le cinéma syrien, en passant
par la table-ronde-exposition sur l’actionniste viennois Otto Muehl, ou la conférence de pataphysique
donnée par Fernando Arrabal, de nombreux parcours seront possibles.

Pour plus d’informations, le programme complet et détaillé de la semaine des arts est disponible
sur le site : www-artweb.univ-paris8.fr
Retrouvez les actualités de la semaine des arts sur Facebook :
www.facebook.com/semainedesartsparis8

L’UFR arts, esthétique et philosophie de l’université Paris 8 :
Accueillant plus de 5000 étudiants, l’UFR arts, esthétique et philosophie, qui rassemble les départements d’arts et technologies de l’image, d’arts plastiques, de cinéma, de danse, de musique, de
théâtre, de philosophie et de photographie, est l’un des plus grands centres de formations artistique universitaire d’Europe.

Les différents lieux
de la semaine des arts :
CommuneImage
Université Paris 8 Saint-Denis

8 rue Godillot 93400 Saint-Ouen

2 rue de la Liberté 93526 Saint-Denis cedex

Métro 13 : Mairie de Saint-Ouen

Métro 13 : Saint-Denis Université

L’Ecran à Saint-Denis
14 passage de l’Aqueduc 93200 Saint-Denis
Métro 13 : Saint-Denis Basilique

Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis
Métro 13 : Porte de Paris ou RER D / train
de banlieue Gare du Nord, arrêt Saint-Denis
gare

Contacts :
Service communication :
Gwénaëlle Loquerie :
gwenaelle.loquerie@univ-paris8.fr - 01 49 40 67 29
Équipe de la semaine des arts :
semainedesarts@univ-paris8.fr

Le SoiXante AdaDa
60 rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis
Métro 13 : Saint-Denis Basilique
HCE Studio Galerie
7 rue Gibault 93200 Saint-Denis
Métro 13 : Saint-Denis Basilique

Les partenaires :

