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FESTIVAL

cience
de L’ Art

L’Essonne se met au diapason sur la
culture du risque
La 7ème édition du festival La Science de l’Art, organisée par l’association Collectif pour la
culture en Essonne, se déroulera du 4 novembre au 10 décembre 2017 avec pour thème « La
culture du risque ». 10 000 spectateurs sont attendus dans toute l’Essonne pour venir découvrir les
nombreux projets et actions culturelles issus de la réflexion croisée d’artistes et de scientifiques.

Un festival local fédérateur

Le Collectif pour la culture en Essonne (CC91) est un réseau d’acteurs culturels qui œuvrent
pour favoriser l’accès à la culture pour tous. Du 4 novembre au 10 décembre 2017, il organise la
7ème édition du festival La Science de l’Art qui produit et diffuse des projets culturels au sein d’un
grand nombre de structures essonniennes (MJC, médiathèques, théâtres, universités, crèches,
hôpitaux, prisons…). En 16 ans d’existence, cette biennale a permis à plus d’une quarantaine
d’acteurs du département, aux profils très divers de se rencontrer et de s’associer autour
d’un projet commun local. Soutenu par le Conseil Départemental et le Conseil Régional, cet
événement contribue au rayonnement culturel du territoire tout en favorisant la mixité sociale.

Des collaborations originales

Fort de son implantation au sein du département le plus scientifique de France, le festival propose
une rencontre originale entre création artistique et recherche scientifique. Ainsi, l’ensemble
des projets présentés seront le fruit d’une collaboration de binômes artistes-scientifiques.
L’objectif est d’amener l’art contemporain au-delà de ses réseaux professionnels et de sortir la
Science de ses laboratoires afin de susciter des rencontres et de favoriser le dialogue créatif.

Une édition, une thématique

Chaque édition s’articule autour d’une thématique particulière qui cette année, est celle
de « la culture du risque ». Fréquemment utilisée, l’expression « la culture du risque », peut
se décliner sous des angles différents : inondations, séismes, catastrophes nucléaires,
intelligence artificielle, risque financier, bancaire, pharmaceutique... C’est pourquoi le
CC91 a donné carte blanche aux porteurs de projets afin de l’interpréter et de nous
transporter dans leurs univers. En novembre 2017, venez découvrir l’ensemble des possibles !
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