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La Science de l’Art,
un festival qui rayonne
Du 4 novembre au 10 décembre 2017, le Collectif pour la culture en Essonne (CC91)
organise la 7eme édition du festival La Science de l’Art en Essonne et désormais aussi à
Paris. Spectacles, expositions, concerts, installations… Venez découvrir 24 projets imaginés
et conçus par des scientifiques et des artistes autour de la thématique “la culture du risque” !

Encore plus de partenaires et de projets
Du 4 novembre au 10 décembre 2017, La Science de l’Art revient
avec plus d’une quarantaine de structures partenaires contre une
vingtaine lors de la précédente édition. Afin de fédérer les acteurs du
département, le festival se diversifie et collabore pour la première fois
avec des entreprises, telles que ADP et Polygon, mais également avec
des structures insolites (Établissement Public de Santé d’Etampes) et
emblématiques (Domaine de Chamarande, le CAC de Brétigny). Au total,
24 créations inédites et originales émanant de rencontres entre artistes
et scientifiques seront présentées sur le thème “la culture du risque”.

Au programme :

24 projets
39 partenaires
28 scientifiques
23 artistes

La Science de l’Art à Paris
Historiquement localisée dans l’Essonne, La Science de l’Art a pour ambition d’étendre son périmètre
d’action au fur et à mesure des éditions. Cette année, c’est à Paris que le festival s’implante. Il se joint
au Musée Curie, au théâtre de la Reine Blanche et au Panthéon pour célébrer le 150e anniversaire de
Marie Curie avec le spectacle “Le paradoxe des jumeaux”. Ce projet comprendra plusieurs représentations
et actions culturelles dans ces structures ainsi qu’en Essonne (Théâtre intercommunal d’Etampes).

Une collaboration avec l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC)
Pour cette 7e édition, La Science de l’Art s’associe au Festival Des Idées de l’USPC dont le thème
est, cette année, “L’amour du risque”. Ensemble, ils organisent un temps fort commun “La journée
du risque”. L’événement aura lieu le 16 novembre prochain à l’Institut National des Langues et
Civilisations Orientales (INALCO) et se déroulera en 3 temps : une conférence en présence de
l’artiste plasticienne de renommée internationale ORLAN, suivie de deux tables rondes traitant
des risques individuels et collectifs. Un cocktail-dinatoire et un ciné-concert clôtureront la soirée.
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