
… l’Art sous toutes ses formes. Photos,
peintures, films, graff', pièces, concerts, …

habiter les lieux
Ce festival a pour volonté d’envahir l’université

de Paris 8. Recouvrir chaque recoin pour montrer
la vivacité de la création universitaire.

habiller les lieux
Les expos ou les œuvres peuvent s’inscrire dans

leur cadre. Ou tout simplement rencontrer un
jongleur ou un graffeur au carrefour d’un couloir.

créer
Rencontrer des œuvres théâtrales ou
cinématographiques et leurs auteurs.

Ecouter de la musique au détour d’un chemin.

… de l’avenir des filières artistiques,
de l’accès à la culture

marchandisation des savoirs
Les filières artistiques sont les premières

attaquées sur l’autel de la rentabilité.
Réfléchissons & ripostons ensemble

pour une université de service public.
accès à la culture

Pouvoir visionnaire de dénonciation,
d’émancipation & d’épanouissement,

tel est l’Art. Cherchons les moyens
pour qu’il profite à tous.

créationarts &
festival

17 au 19 mai

un festival pour parler d’Art, de son avenir à l’université
un festival pour palper l’Art, de sa création à l’université

créationarts &
festival

17 au 19 mai

graff'
expos

débats
théâtre

concerts
projections
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❏ je participe au festival
❏ je m’organise à l’UNEF

J’amène mes projets : ....................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Nom : .................................. Prénom : ..............................
Adresse : .................................................................................
CP : ....................................... Ville : .......................................
Filière : ................................ Fac : ........................................
Tél. : ................................... Cotisation : ❏ 80 F ❏ 130 F

52 rue Ed. Pailleron 75019 PARIS - Tél. : 01 42 45 84 84
unef@unef.eu.org - www.unef.eu.org

les filières Art sont menacées. L'art
n'est-il pas une discipline 

universitaire comme les autres ? Il est
urgent de défendre ces formations 

et de leur donner les moyens 
nécessaires à leur fonctionnement.

le moment est venu de se rencontrer 
et de s'organiser. Le Festival national 

des Arts et de la Création universitaire sera
l'occasion d'échanger nos 

expériences.

des problèmes, rester en contact, élaborer
une plate-forme de revendications :

ensemble, fac par fac, de l'amphi au TP,
créons un RÉSEAU NATIONAL DES

ÉTUDIANTS EN ART.
Parce que tout étudiant contribue à 
l'enrichissement de la société.
Parce que l'art doit être traité comme tel.



Renaud FABRE,
Président de l'Université Paris 8

THÉÂTRE DU DESTIN - Paris 3

THÉÂTRE LES PETITES DYONISISES - Paris 3

TAUST - Montpellier

Parvis Bât. A
Hall 1er étage Bât. A Jeux de rôles

Hall 1er étage Bât. A

Parvis Bât. A
Hall 1er étage Bât. A

A la fois, un bar, des projections,
une boutique
Sous l'escalier du Bât. A
CORTEX - Paris 8

Hall d'entrée de la fac
Hall du Bât. B
Hall du Bât. C
Passerelles de la Bibliothèque

Caféts du CROUS
le midi

Projections permanentes
Cafét du CROUS Bât. A

Parvis de la Coupole
à côté du Bât. C

Concert rock

Jean-Henri ROGER

Président des Réalisateurs de France

Parvis Bât. A
Hall 1er étage Bât. A

INFRASON - Paris 8
Salle des Thèses

Valérie LANG

Actrice

Amphi X

Amphi X

Concert rock

DJ JACK "L" et les DRAGS - QUEEN

Sébastien CASTRO

Théâtre ALPH
un re p r é s e nt a nt du Sy n d i cat Fra n ç a i s
des Artistes Interprètes CGT


