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L’université de Bordeaux présente FACTS, son premier festival arts et sciences, qui se 
déroulera du 17 au 29 novembre 2015 dans toute la métropole bordelaise.

Parce que la science est belle, parce que la science est créative, parce que la science 
est poétique… l’université de Bordeaux se lance le pari de donner à voir ces facettes 
trop souvent méconnues de la science à travers le prisme de la création artistique. Le 
festival arts créativité technologies sciences est un festival unique en son genre qui 
investira pendant deux semaines les campus mais aussi les différents lieux culturels 
emblématiques de Bordeaux et toute l’agglomération.

Forum des Arts et de la Culture à Talence / Le Carré Les Colonnes / Chapelle du CROUS / 
CAPC / Musée d’Aquitaine / Vivres de l’Art / le Cuvier CDC d’Aquitaine / Cap Sciences / 
Opéra de Bordeaux / Musée des Beaux-Arts…
 
FACTS proposera un regard inédit sur la science au sens large et sur le thème 
Lumière(s) ! en particulier pour cette première édition. Véritable voyage à travers 
des créations artistiques inédites réalisées par des artistes locaux, nationaux et 
internationaux FACTS présentera à la fois des créations sur la science elle-même, mais 
également des créations rendues possibles par la science et ses outils. Au programme : 
débats, conférences, spectacles, expositions et soirées thématiques…

Andrea Brunello / Bug Solonium / Donatien Garnier / Laurent Chiffoleau / Nicolas 
Villenave / Olivier Crouzel / Renaud Cojo / Renaud Rubiano / Rustha Luna Pozzi-
Escot / Véronique Lamare…
 
Plus qu’un événement ponctuel, FACTS affiche des ambitions fortes en termes 
d’inscription pérenne sur le territoire. Renforcer les connexions entre les acteurs du 
campus bordelais et leurs partenaires spécialisés dans la médiation et ou la promotion 
artistique, créer un véritable réseau Arts et Science mais surtout, sensibiliser le public 
à la beauté de la science. Voilà à terme, l’ampleur du défi FACTS mené par l’université 
de Bordeaux.

Plus de cinquante chercheurs et une trentaine d’artistes ont contribué à donner vie 
à ce festival... Les résidences d’artistes dans les laboratoires et le concours STArt de 
création pour les étudiants visent à mettre toute la communauté de l’université au plus 
près de la création et de l’innovation. Tout au long du festival leurs créations seront 
dévoilées au grand public !  

Cérémonie d’ouverture de FACTS / en partenariat avec la ville de Talence / mardi 
17 novembre à 18 h 30 / au Forum des Arts de Talence pour une première partie 
vernissage des expositions et concert. En seconde partie de soirée / lancement officiel 
à l’université de Bordeaux / à 21 heures / avec une installation vidéo inédite au cœur 
de l’écosystème universitaire bordelais !


