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Vendredi 10 juin 2022 
 

Scientifica, la rencontre des Arts 
et des Sciences 

Samedi 18 juin 2022 – 10h-20h 
 
Le Cube, 29 avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence  
Entrée libre et gratuite 

La Mission Interdisciplinarité(s) d’Aix-Marseille Université, dans le cadre de son axe 
Arts, cultures & sciences, propose la première édition de Scientifica, sa journée arts 
et sciences, le samedi 18 juin 2022. Partez à la découverte d’installations et de 
projets mêlant les disciplines pour une expérience tout en esthétique, en sciences et 
en convivialité.  
 
Cet évènement s’organise autour de la présentation d’œuvres, de 
performances, de théâtre contemporain, de la diffusion de bandes 
sonores créées par des étudiants/es et des artistes, de vidéos 
courtes sur des projets au croisement des arts et de la science… Le 
tout pour mettre en lumière la dimension scientifique de 
productions artistiques et la dimension esthétique de productions 
scientifiques.  
 
Des moments d’échange vous seront proposés tout au long de la 
journée avec les artistes, les chercheurs et les étudiants impliqués, 
ainsi que des moments de convivialité, des temps de médiation sur 
les créations exposées, des expériences esthétiques inédites, une 
enquête pour avoir les impressions du public, etc. 
 
Venez vivre cette journée intense, artistique, scientifique et 
conviviale, et participez au challenge : amener un invité à qui vous 
ferez découvrir l’exposition et l’université (vos parents ? votre 
conjoint ? des amis ?) 
 
Programme :  
 

• 10h00 : Accueil café 
• 10h30-18h30 : Visite libre des espaces d’écoute, des 

installations et des projets arts&sciences proposés ; temps 
de rencontre avec artistes, étudiants, doctorants, 
postdoctorants, chercheurs. 

• 18h00 : Apéritif convivial 
 
Découvrez les artistes et le programme : http://url.univ-amu.fr/scientifica2022  
 
Cet événement est organisé en collaboration avec la Mission Interdisciplinarité(s), l’IMéRA, 
l’Institut SoMuM, la direction Cuture et Société, le Cube et la faculté des Arts, Lettres, 
Langues, Sciences humaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires des 
projets présentés 

• 6MIC 
• Dark Euphoria 
• ESBAM 

(INSEAMM) 
• FRAC PACA 
• INA GRM 
• INP 
• LESA 
• MIO 
• MESOPOLHIS 
• Musée d’art 

précolombien 
Casa del 
Alabado 

• PRISM 
• Radio France 
• TELEMMe 
• Théâtre 

Antoine Vitez 
• Vélo Théâtre 
• Zones 

Portuaires de 
Genova 

• Etc. 

 

 

http://url.univ-amu.fr/scientifica2022
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CONTACTS PRESSE : 
 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr 
04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21 

 
    Rejoignez le réseau ! 

 
 

Mission Interdisciplinarité(s) 
Sylvia Girel – Chargée de mission Arts, cultures et sciences 
sylvia.girel@univ-amu.fr  
06 09 37 33 72 

mailto:anouk.rizzo@univ-amu.fr
mailto:sylvia.girel@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/
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