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Quôest-ce que FACTS ? 

FACTS, le 1er festival arts et sciences de lôuniversit® de Bordeaux. Explorer et 

expérimenter les différentes facettes de la relation entre les arts et les sciences, voilà 

lôobjectif de ce premier festival qui a eu lieu du 17 au 29 novembre 2015. 

Mettre la science en lumière, en musique, en peinture, en sculpture, la livrer en pâture aux 

artistes et la faire vivre sur scène et hors les murs, tels était le pari fou de l'université de 

Bordeaux qui a lancé FACTS ï Festival Arts Créativité Technologies Sciences. 

Organis® comme un parcours de d®couverte et dôexp®rimentation, lô®v¯nement a propos® aux 

publics des créations inédites réalisées par des artistes locaux, nationaux et internationaux 

ayant séjourné dans nos laboratoires de recherche dans le cadre du programme arts et sciences 

de l'IdEx Bordeaux.  

Sur nos campus, au Forum des Arts de Talence, mais aussi dans une dizaine de  lieux culturels 

emblématiques de la métropole bordelaise, un voyage plein de surprises et de rencontres au 

cîur de la lumi¯re, du cosmos, du noir, du cerveau, des ®motions, de l'environnement et de la 

connaissance. 

Au programme :  

D Durant lôann®e 2015 : organisation dôun concours ®tudiants (page 4), dôune 

programmation scientifique (page 9) et de r®sidences dans les laboratoires de lôuniversit® 

(page 6) 

D Du 17 au 29 novembre : remise des prix du concours, expositions, installations, spectacles 

vivants, débats, conférences, ateliers et 

soirées à thèmes (page 10). 

  

Vernissage et concert du SCRIME au Forum 

des arts & de la culture de Talence ï 

Inauguration ï 17 novembre 

http://www.facts-bordeaux.fr/RESIDENCES
http://www.facts-bordeaux.fr/FESTIVAL/Artistes-associes
http://www.facts-bordeaux.fr/PROGRAMME
http://www.facts-bordeaux.fr/PROGRAMME
http://www.facts-bordeaux.fr/PROGRAMME
http://www.facts-bordeaux.fr/PROGRAMME
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Article Sud Ouest - L'invisible au cîur du spectacle - Cie ouvre le chien - 

novembre 2015 

Par Christine Morice 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/34960/267961/version/1/file/Article%20Renaud%20Cojo.pdf
http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/34960/267961/version/1/file/Article%20Renaud%20Cojo.pdf
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 Les labos ¨ lô®preuve de lôart  

12 novembre 2015  

La musique des ampoules  

À la chapelle du Crous, à Bordeaux, la résidence qui réunit Nicolas Villenave, Jaime Chao et 

Clément Bossut ressemble à un jeu de construction, avec ses poutres métalliques appuyées sur 

les voûtes néogothiques. Le premier est créateur de lumières, les deux autres ingénieurs 

dô®tudes, pass®s par le Labri, un labo de recherches en informatique de lôUniversité de 

Bordeaux particuli¯rement en pointeé Leur " Chant du filament " r®unit les 80 lampes ¨ 

incandescence dont lôun dompte les ondes sonores en variant lôintensit® et le pilotage 

informatique des autres. Eux nôont pas attendu Facts pour travailler ensemble. Dôailleurs, les 

ing®nieurs jouent aussi les artistes au sein du Parti collectif et le cr®ateur sôest form® en 

informatique.  

 

" Cela faisait un moment que je voulais montrer la lumi¯re en dehors de la sc¯ne. Jôavais d®j¨ 

conçu un premier cocon de lampes, je cherchais à le faire ®voluer quand jôai rencontr® Jaime 

et Cl®ment ¨ un vernissage ¨ Grenoble. Jôavoue que je ne pensais pas arriver ¨ tout aé ", se 

souvient Nicolas Villenave.  

 

Les deux Bordelais cherchaient pour leur part à valider leur mastère art, science, technologie 

et, pour tout dire, ®taient un peu ¨ la bourre. Ils ont apport® ¨ lôexp®rience le logiciel i-score 

d®velopp® depuis plus de 10 ans par le Labri et qui conna´t pour lôoccasion une nouvelle 

application. " Côest une sorte de chef dôorchestre qui commande les machines, en lôoccurrence 

les lampes, ¨ partir dôun sc®nario ®crit par lôartiste ", d®finit Cl®ment Bossut. " Le but est de 

rendre le dispositif vivant. Nous aussi, ça nous a fait avancer en nous amenant de nouvelles 

questions ", ajoute Jaime Chao.  

Le résultat, à la lisière du vieux monde (les fameuses lampes à tungstène) et du nouveau sera 

visible à la chapelle du Crous, rue du Hamel à Bordeaux, tous les jours du 17 au 29 novembre 

par séances de 12 minutes. Le concert des ampoules chantantes pourra même évoluer en 

fonction du public.  

 

Dialogue fructueux  

En attendant, le plasticien Laurent Chiffoleau a travaillé avec les spécialistes du cerveau au 

Bordeaux Imaging Center, les danseurs de la compagnie Malandain ont conjugué danse et art 

numérique aupr¯s de lôInria et de lôEstia, V®ronique Lamarre a affin® ses vid®os ¨ lôInstitut de 

m®canique et dôing®nierieé Il y a m°me, parmi les intervenants, un metteur en sc¯ne docteur 

en physique quantique, Andrea Brunello, qui a rencontré les chercheurs en environnement de 

lôIstea pour une pi¯ce sur le r®chauffement climatique (1).  

Quant au metteur en scène Renaud Cojo, il a choisi de recueillir les paroles des chimistes et 

physiciens du Centre de recherche Paul Pascal (CNRS). Si le metteur en scène de la 

compagnie Ouvre le chien a souvent utilis® la technologie dans ses spectacles, il nôen voulait 

Article Sud Ouest - Les labos à l'épreuve de l'art - 12 novembre 2015 

Par Catherine Darfay 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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cette fois pas : " Ce qui môint®ressait, cô®tait de faire parler les chercheurs sur la notion 

dôinvisibilit® et comment ils la rencontrent dans leurs travaux ", dit le Bordelais. " Jôai 

simplement enregistré leurs paroles pour les restituer sur scène où deux comédiens incarnent 

en quelque sorte lôinvisibilit® dans lôexp®rience de la vie. Mais, au-delà de cette confrontation 

des notions, jôai d®couvert quôil y a pas mal dôanalogies entre le travail des scientifiques et ce 

que nous faisons au théâtre. Ne serait-ce que par la part de hasard quôil faut savoir admettre. " 

" Par la preuve que le r®el nôexiste pas " sera pr®sente au Moli¯re de Bordeaux le samedi 28 

novembre.  

" Le sujet arts et sciences int®resse. ê Bordeaux, pour cette premi¯re, lôappel ¨ projets a reu 

pas moins de 47 réponses "  

Côest la premi¯re fois que lôUniversité de Bordeaux organise un festival de cette ampleur mais 

ce nôest pas un hasard. " La fusion entre trois universités bordelaises nous a permis de 

réfléchir à une politique culturelle commune ", résume Vanessa Oltra, maître de conférences 

en sciences économiques et directrice de la biennale Facts. " De plus la diffusion et la pratique 

culturelles font bel et bien partie des missions assignées aux universités et qui ont été 

reconnues par une convention-cadre. "  

LôUniversité de Bordeaux a dôailleurs son festival des cr®ations ®tudiantes, tout comme 

lôUniversit® Bordeaux-Montaigne.  

Pour Facts, dont le programme se d®roule dans toute lôagglom®ration bordelaise, lôUniversit® 

a dû faire appel et pas seulement sur le campus à des lieux de diffusion comme Le Cuvier à 

Artigues, Cap Sciences et le mus®e dôAquitaine ¨ Bordeaux, le Rocher Palmer ¨ Cenon ou Le 

Carré à Saint-M®dard. LôUniversit® sôacquitte de la partie investissement des chercheurs 

tandis que la Région, Bordeaux Métropole, les Villes de Talence et de Bordeaux soutiennent 

lôop®ration.  

Le Crous joue lui aussi sa partition culturelle avec le festival Compulsations en d®but dôann®e 

ou, le mois prochain, le festival Bulles dôAfrique sur les cultures africaines.  

CATHERINE DARFAY   
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 Les labos ¨ lô®preuve de lôart  

12 novembre 2015  

CAMPUS LôUniversité de Bordeaux organise Facts, un festival pas vraiment comme les 

autres à partir de la semaine prochaine  

Pendant pr¯s dôun an, une dizaine dôartistes dôun peu partout ont investi les labos de 

lôUniversité de Bordeaux. But du jeu : des créations in vivo pour le festival Facts qui débute 

la semaine prochaine. Au programme : expositions lumineuses, musiques cosmiques ou stand-

up sur le boson de Higgs. Mais pas beaucoup de robots et de technologies venant au secours 

du spectacle vivant. Comme quoi, les artistes nôont pas forc®ment une vision utilitariste de la 

science. Et vice-versa.  

En tout cas, le sujet arts et sciences intéresse. Des festivals se sont déjà lancés, principalement 

dans le monde anglo-saxon, mais aussi, en France, ¨ lôuniversit® de Saclay, dans lôEssonne et 

à Grenoble autour de la Scène nationale. À Bordeaux, pour cette premi¯re, lôappel ¨ projets a 

reçu pas moins de 47 réponses.  

 

 

 

 

 

 

Un premier festival bordelais  

15 novembre 2015  

Arts et sciences  

Le rapprochement entre les arts, y compris scéniques, et la science, même la plus pointue, est 

à la mode. Au point que les festivals spécialisés pullulent dans le monde anglo-saxon. La 

France en compte d®j¨ deux, ¨ Saclay, dans lôEssonne, et ¨ Grenoble, dans lôIs¯re. 

LôUniversit® de Bordeaux se lance ¨ son tour, sous forme de biennale, avec Facts.  

Elle a invit® une dizaine dôartistes ¨ r®sider dans autant de laboratoires du campus bordelais. 

On en verra le résultat à partir de cette semaine dans divers lieux de lôagglom®ration, sous 

forme dôinstallations lumineuses traitant de la cosmogonie, de soir®es jazz et pulsar, de pi¯ces 

de théâtre sur le réchauffement climatique ou encore de visites du campus dans le noir. Le 

programme est alléchant et plein de vraies premières. (C. D.)  

Bordeaux Métropole. Mardi 17 à dimanche 29. Gratuit. 

 

Article Sud Ouest - Les labos à l'épreuve de l'art - 12 novembre 2015 

Par Catherine Darfay 

Article Sud Ouest ï Un premier festival bordelais - 15 novembre 2015 

Par Catherine Darfay 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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Article Sud Ouest ï Facts, lôart aime la science - 17 novembre 2015 

Par Catherine Darfay 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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Photo du jour Sud Ouest - 19 novembre 2015 

Par Laurent Theillet  

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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Article Sud Ouest ï Lôart prend le temps de parler du climat - 21 novembre 

2015 

Par Etienne Millien 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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Article Sud Ouest ï Un trait dôunion entre les artistes et les chercheurs - 23 

novembre 2015 

Par Michel Soulé-Limendoux 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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Les acteurs du big bang  
Publié le 23/11/2015 à 05h12 ,  

par  

WILLY DALLAY  

Facts, Festival arts et sciences de lôUniversit® de Bordeaux, 

fera étape à Pessac, demain, avec le spectacle « 

ParticulOscOpe è, histoire dôapprendre en sôamusant. 

 

François Sztark, Isabelle Dulaurens et Thierry Créteur à la médiathèque. ©  

Photo W. D. 

WILLY DALLAY w.dallay@sudouest.fr Le big bang et un gros paquet de 13 millions d'années 

sur scène ! Aller de l'infiniment grand à l'infiniment petit et vice et versa, avec un zeste de 

physique quantique et un soupçon de matière noire, sans oublier le bozon de Higgs, tel sera le 

propos de la compagnie Nukku Matti qui n'est pas japonaise comme son nom semble l'indiquer : « 

Ça veut dire marchand de sable en finnois », traduit François Sztark, adjoint au maire, délégué à 

l'Enseignement supérieur, à...   

Article Sud Ouest ï Les acteurs du big bang - 23 novembre 2015 

Par Willy Dallay  

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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Les acteurs du big bang  

 
Facts, Festival arts et sciences de lôUniversit® de Bordeaux, fera ®tape ¨ Pessac, demain, avec le 

spectacle " ParticulOscOpe ", histoire dôapprendre en sôamusant  

Le big bang et un gros paquet de 13 millions dôann®es sur sc¯ne ! Aller de lôinfiniment grand ¨ 

lôinfiniment petit et vice et versa, avec un zeste de physique quantique et un soupon de mati¯re 

noire, sans oublier le bozon de Higgs, tel sera le propos de la compagnie Nukku Matti qui nôest 

pas japonaise comme son nom semble lôindiquer : " ¢a veut dire marchand de sable en finnois ", 

traduit Franois Sztark, adjoint au maire, d®l®gu® ¨ lôEnseignement sup®rieur, ¨ la recherche et au 

campus. Il est aux premières loges pour accueillir " ParticulOscOpe ", un des spectacles de la 

premi¯re ®dition de Facts, Festival arts et sciences de lôUniversit® de Bordeaux, qui devrait 

prendre la forme dôune biennale. " Cela fait partie de notre politique visant à resserrer les liens 

avec le campus ", précise-t-il.  

En d®but dôann®e, la Ville a ainsi lanc® un guide ®tudiant. Des partenariats existent d®j¨ entre le 

cinéma et les formations universitaires.  

Un nouveau est en projet pour relier le Festival en bonne voix avec la licence de chanson 

française. Pour cette étape de Facts, la municipalité assurera la coordination, la mise à disposition 

de lôauditorium de la m®diath¯que Jacques-Ellul, lôaccueil et la communication.  

Sous le signe de la lumière  

Pas besoin dôaller en Finlande pour trouver Nukku Matti : la compagnie est bas®e ¨é L®ognan. 

Dans " ParticulOscOpe ", ses acteurs ont travaill® avec des scientifiques de lôUniversit® de 

Bordeaux et du CENBG, Centre dô®tudes nucl®aires de Bordeaux Gradignan. M°me si lôambition 

est grande ï " un plaidoyer vibrant en faveur de la recherche scientifique fondamentale " ï. Ils ne 

se sont pas pris la t°te et ne comptent pas prendre la n¹tre : " Côest un spectacle th®©tral musical 

tout public, à partir de 8 ans ", annonce Isabelle Dulaurens, adjointe à la culture. " On y apprendra 

plein de choses en sôamusant ", ajoute Thierry Cr®teur, directeur de la culture ¨ la Ville. " 

ParticulOscOpe " contribuera à éclairer notre lanterne au cours de cette première édition de Facts, 

placée sous le signe de la lumi¯re, une ®vidence pour Franois Sztark : " Côest lôann®e 

internationale de la lumière organisée par la Société européenne de physique. "  

" ParticulOscOpe " par la compagnie Nukku Matti, mardi 24 novembre, ¨ 20 h 30 ¨ lôauditorium 

de la médiathèque Jacques-Ellul, 21, rue Camponac. Entrée gratuite. Réservations au Kiosque au 

05 57 93 65 40.  

WILLY DALLAY  

Retour au sommaire   
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Sortir gironde Sud Ouest - 24 novembre 2015 

Par Willy Dallay  

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf


16 
  

  

Sortir gironde Sud Ouest ï Danse et pense avec les arbres - 25 novembre 2015 

Par Céline Musseau 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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Article Sud Ouest ï Esprit des arts ? Il est là ï Vivres de lôart  - 27 

novembre 2015 

Par Céline Musseau 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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TALENCE 

Deux prix pour avoir ramené leur science  

 

27 novembre 2015  

BORDEAUX RIVE GAUCHE  

 

.  

FACTS Hier soir, les laur®ats du concours dô®tudiants ont ®t® prim®s au Forum  

Jusquô¨ samedi, les sept projets dô®tudiants du concours Facts sont présentés au Forum. Sept 

®quipes dô®tudiants en arts, en science, design, robotiqueé ont concouru pour le prix de 2 

000 euros, auquel la ville de Talence a rajouté un second prix de 500 euros, sur la base des 

votes du public.  

 

Les visiteurs ont pu établir leurs préférences entre des approches particulièrement hétéroclites. 

Le cabinet de curiosit®s du collectif Saperlipopette, compos® de 13 ®tudiants sôest attach® ¨ 

mettre en sc¯ne lôapproche scientifique. " On peut parler de d®tournement artistique ", 

explique Floran, en Master de pratique artistique et action sociale en pointant au mur un 

dessin de squelette, inspir® de lôanatomie artistique mais dont la posture et les fractures 

interpellent lôesth®tique du spectateur. Juliette, elle, pr®pare une fontaine de lave, une 

expérience à base de carbonate de soude, dôhuile, de vinaigre et de colorants tout aussi futile 

quô®l®gante.  

 

ê c¹t® lôassociation ISA, cr®®e par des ®tudiants pour participer ¨ lô®v®nement, a choisi une 

d®marche bien plus technique. " On a cherch® ¨ mettre lôart au service de la science et la 

science au service de lôart ", r®sume Silly Tom, en licence dôarts plastique. Leur cr®ation 

sôorganise autour dôune console qui commande des images num®riques, inspir®es des pixels et 

des atomes, ainsi que des séquences sonores. Un bol dôeau ®quip® dôune sonde permet 

dôinfluencer le d®fil® des images. ISA a d®j¨ imagin® des applications professionnelles, 

notamment dans lôunivers du spectacle.  

ê lô®tage, une exposition centr®e sur Montaigne interroge la v®rit® scientifique, une autre 

travaille sur lôimagerie et la 3D. Au final, ISA a remport® le prix du public.  

Etienne Millien 

 

  

Article Sud Ouest ï Deux prix pour avoir ramené leur science  - 27 

novembre 2015 

Par Etienne Millien 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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D Autre presse 

locale 
 



20 
  

Article Direct matin ï LôUniversit® de Bordeaux met sciences et arts ¨ 

lô®preuve des FACTS  - 30 juin 2015 

Par Sophie Lemaire 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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Article Aqui  ! ï Le festival FACTS, une premi¯re pour lôuniversit® de 

Bordeaux du 17 au 29 novembre  - 30 juin 2015 

Par Lise Gallitre 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/37364/284642/version/3/file/SUD%20OUEST%2012-11-2015%20%282%29.pdf
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Article Junk Page ï Les nouveaux chemins de la connaissance ï 

Interview Manuel Tunon de Lara ï numéro 28 / novembre 2015 
Par Marc A. Bertin et Franck Tallon  
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Article JUNKPAGE ï Vers des chemins lumineux ï numéro 28 / 

novembre 2015 
Par Stéphanie Pichon 
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DIRECT BORDEAUX 7  

19 novembre 2015  

 

Ombres et lumières : le festival Facts est partout ce week-end  

 

Dans un grand shaker, mélangez art et science et vous obtiendrez une joyeuse 

effervescence. Démonstration tout ce week-end avec le tout nouveau festival Facts 

imagin® par lôUniversit® de Bordeaux et son programme long comme le bras !  

 

Ce vendredi, après une sieste musicale au Rocher (14h30), le photographe Ferrante Ferranti 

(qui expose déjà à la Base sous-marine) sera doublement sous les projecteurs : une conférence 

au pôle Droit de la fac (Pey-Berland) ¨ 17h puis le vernissage , ¨ 19h au mus®e dôAquitaine de 

lôexpo ç Hikari, regards crois®s sur le Japon è avec Arnaud Rodriguez ï lui-même en 

conférence dimanche. Alternativement, Cap Sciences a prévu dès 18h toute une soirée 

ñluminescenteò entre expo, performance th®©trale et conf®rence musicale ñastro-jazzò entre 

astronomie avec le chercheur David Smith et musique signée PSR Trio. La même sera donnée 

ce samedi au Rocher.  

Et Facts continue jusqu'au 29 novembre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GRANDE RADIO 

 

Du mardi 17 au dimanche 29 novembre 2015.  
Écoutez Vanessa Oltra. Télécharger [Click droit, enregistrer sous] Interview réalisée par Frédéric 

DUSSARRAT 
 

  

Article DIRECT BORDEAUX 7 ï Vers des chemins lumineux ï 

Interview Manuel Tunon de Lara ï numéro 28 / novembre 2015 
Par Stéphanie Pichon 

Extrait émission La grande radio - Interview Vanessa Oltra ïdiffusé le 9 

novembre 2015 
Par Frédéric Dussarrat 

http://lgr33560.free.fr/INTERVIEW-FACTS-le-1er-festival-arts-et-sciences-universite-de-Bordeaux-Vanessa-Oltra-09-11-2015-copyright-la-grande-radio-2015.mp3
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17/11/2015  

FACTS, le premier festival arts et sciences, 

est ouvert  
601 visites | 1 commentaire  

Le Festival arts et sciences FACTS, du 17 au 29 novembre (DR)  

Ce mardi 17 novembre sôouvre la première édition de FACTS ï Festival arts et sciences, 

organis® par lôUniversit® de Bordeaux. Un festival original, qui se donne pour objectif 

dôouvrir la cit® sur lôuniversit®, en tentant de mieux faire conna´tre ce qui se passe derri¯re ses 

grilles.  

Des cr®ations artistiques, issues de r®sidences dôartistes sur lôUniversit® de Bordeaux initi®es 

en mars 2015, sont propos®es jusquôau 29 novembre, non seulement sur les campus bordelais, 

mais ®galement sur dôautres espaces culturels de la M®tropole, comme le Carr® des Jalles ¨ 

Saint-Médard, ou le Rocher de Palmer à Cenon.  

Lôambition est double : sensibiliser le public ¨ la recherche scientifique par le biais de 

lô®merveillement propre à la création artistique et au spectacle. Et offrir aux scientifiques un 

moyen de valoriser leurs productions et leurs recherches hors les murs.  

Le festival commence ce mardi à 18h30 sur le campus de Talence par des variations sur « 

Po¯me ®lectronique è, une oeuvre compos®e en 1958 par Edgar Var¯se pour lôexposition 

universelle à Bruxelles en 1958, et qui a influencé la création musicale.  

Trois expositions commencent ce mercredi au Carré des Jalles, dont « Protolithe », des 

gravures microscopiques de poèmes sur des otolithes de poissons migrateurs (anguille, flet et 

grande alose) et des tubes contenants les eaux de toutes les eaux traversées par ces derniers. 

Une installation née de la rencontre entre deux scientifiques, Françoise Daverat et Christophe 

Pécheyrant, et Donatien Garnier, poète et journaliste au sein du collectif Argos.  

Tout savoir sur FACTS ici. 

  

Article Rue 89 ï FACTS, le premier festival arts et sciences, est ouvert ï

17 novembre 2015 

Par la rédaction 

Par La Rédaction 
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FACTS, un festival né de la relation entre arts et sciences  
par Véronique Giraud  

 

Porter la science sur scène, en lumière, en musique, en créations diverses, c'est tout l'enjeu du 

festival FACTS de l'université de Bordeaux dont la première édition irrigue la ville et sa 

métropole du 17 au 29 novembre.  

Belle la science ? Poétique ? Ce nôest sans doute pas sa repr®sentation la plus commune. Il 

nôen est pas moins vrai quôelle inspire depuis toujours la fiction. La science-fiction, genre 

litt®raire ¨ part, d®montre bien quôelle nourrit lôimaginaire le plus d®brid® en mixant les 

découvertes les plus vertigineuses aux espoirs les plus fous ou aux craintes les moins 

rationnelles. Partant de là, en ce XXIe siècle très médiatique, dont les chercheurs sont très 

occup®s par la comp®tition, ®conomique comme scientifique, et nôont que peu de temps pour 

sortir de leurs laboratoires, la science reste une part dôombre fascinante pour lôhomme. Alors 

lôid®e de faire sortir dans la ville les sciences et techniques qui font le quotidien de 

lôuniversit® de Bordeaux est ¨ saluer. Dôautant plus quand ce sont les artistes qui sont 

sollicités pour faire ce lien. Et ils sont quelques-uns à réinterroger la science ou à puiser dans 

ses découvertes pour réinventer leur art.  

La genèse d'un festival. Lorsque l'économiste Vanessa Oltra a accepté la mission de la 

culture pour lôuniversit® de Bordeaux, côest ¨ eux quôelle a pens®. Elle avait lôid®e de ç 

travailler autour de la relation arts et sciences, permettre la rencontre entre artistes et 

chercheurs de cette université, expérimenter de nouvelles formes de valorisation de la 

recherche tout comme de nouvelles façons de partager la science avec un public large et par 

une entrée artistique ». En rien guidée toutefois par la vulgarisation scientifique. Maître de 

conférence en économie, Vanessa Oltra est depuis toujours passionnée de littérature et de 

th®©tre, quôelle pratique en tant quôauteur et com®dienne. Au dernier Fringe dôEdinburgh, elle 

a mont® et jou® la pi¯ce quôelle a ®crite autour du philosophe et ®conomiste britannique Adam 

Smith. Et découvert à cette occasion les nombreux spectacles Art et Sciences programmés par 

cet immense festival dôart vivant. ç Lorsquôon môa propos® de prendre la mission de la 

culture pour lôuniversit® de Bordeaux, jô®tais dans cette recherche, jôavais envie dôutiliser le 

spectacle vivant pour parler autrement de questions li®es ¨ la connaissance et môadresser ¨ 

dôautres personnes quôaux ®conomistes », explique-t-elle.  

Les résidences art et sciences dans le campus universitaire de Bordeaux ont construit le 

festival. L'appel ¨ projet lanc® en f®vrier, soutenu par lôidEX (initiative dôexcellence de 

lôUniversit® de Bordeaux), a reu de nombreuses r®ponses dôartistes. Douze projets ont été 

retenus. Plasticiens, performers, danseurs, musiciens ont eu accès aux laboratoires pour des 

r®sidences aux formats tr¯s divers. Lôartiste plasticienne Rustha Luna Pozzi-Escot a, par 

exemple, passé un jour par semaine pendant six mois avec des chercheurs de l'Institut de 

sciences moléculaires, afin de faire évoluer ses propres recherches en matière de sculpture sur 

résine luminescente. Ses oeuvres photoluminescentes font l'objet de l'exposition performance 

Beat Glow. Lôauteur, acteur, metteur en scène et physicien italien Andrea Brunello est lui 

venu deux fois pendant deux semaines pour interroger des chercheurs sur la question du 

changement climatique. Cette question sous-tend sa pièce Pale Blue Dot, présentée au Carré-

Les Colonnes de Saint Médard en Jalles, les 24, 25 et 26 novembre.  

Article Naja 21 ï FACTS, un festival né de la relation entre arts et 

sciences ï24 novembre 2015 

Par Véronique Giraud 

Par La Rédaction 
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Pièces de théâtre, exposition, concerts, au programme du festival sont le résultat des 

résidences de ces six derniers mois. « Les projets sont tr¯s vari®s, côest ce que nous voulions. 

Certains très technologiques o½ lôartiste va chercher des comp®tences, scientifiques ou 

technologiques. Dôautres plus m®diation, nourris de discussions et dô®changes de 

connaissances. Le festival a été créé pour être un moment de rencontre et de partage avec le 

public, pour communiquer diff®remment sur la science. Ce qui est important ®galement côest 

que lôuniversit® sorte de ses murs et travaille avec son territoire ».  

Le festival a su trouver des partenaires, FACTS est accueilli dans une dizaine de lieux, 

musées, galeries, th®©tre, op®ra, m®diath¯queé M°me la Chapelle du Crous, habituellement 

fermée au public, ouvre en soirée, de 17h à 21h30, pendant toute la durée du festival, afin que 

le public découvre Le chant du filament, une installation lumineuse que lôartiste Nicolas 

Villenave a d®velopp®e avec lôaide de chercheurs en informatique du LaBRI.  

Gaël Domanger, qui pilote le laboratoire chorégraphique du Malandain Ballet de Biarritz, 

deux ingénieurs des centre de recherche INRIA et ESTIA, et le poète Donatien Garnier ont 

collaboré à une sorte de danse poème numérique, Lôarbre int®gral. Le spectacle, qui 

exp®rimente la gestuelle dôun danseur qui interagit avec un d®cor en r®alit® augment®e, est 

cr®® au Cuvier CDC dôAquitaine le 25 novembre (une s®ance unique, compl¯te dès le mois 

dôoctobre).  

La galerie Laboratoire BX, ouverte tout récemment à Bordeaux, accueille du 20 au 29 

novembre Reflet synaptique, une installation qui croise art numérique et neurosciences : « 

lôartiste Laurent Chiffoleau sôest empar® de lôimagerie photonique du cerveau, des neurones, 

des synapses, et la transform®e. Pour moi, côest tr¯s fort de lui donner lôautorisation de 

transformer/détourner une image qui a une perfection esthétique et scientifique. Le 

scientifique a donn® une image, lôartiste en a fait ce quôil voulait », commente Vanessa, qui 

rappelle ainsi fort ¨ propos que lôhomme est libre et peut ¨ tout moment transformer ce que la 

technologie a engendré.  

Le festival prendra la forme dôune biennale, afin que les r®sidences puissent sô®tendre dans la 

durée. Pour certaines créations, deux années de rencontres et de développement sont 

nécessaires. « Ce qui est difficile, côest la disponibilit® du chercheur. La recherche est 

devenue un monde très compétitif, les chercheurs sont très pris par de gros projets. Deux ans 

sont nécessaires pour à chaque fois renouveler ce qui est présenté », souligne la directrice du 

festival.  

Festival arts et sciences FACTS - Du 17 au 29 novembre - Bordeaux et sa métropole - 

Les artistes : Andrea Brunello / Bug Solonium / Donatien Garnier / Laurent Chiffoleau / 

Nicolas Villenave / Olivier Crouzel / Renaud Cojo / Renaud Rubiano / Rustha Luna 

Pozzi- Escot / Véronique Lamare... 
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Article Bordeaux Métropole  - De l'art de ramener sa science - portrait 

Pale Blue Dot -  n°33 / octobre 2015 
 

http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/34772/266570/version/1/file/article-Pale-Blue-Dot.pdf
http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/34772/266570/version/1/file/article-Pale-Blue-Dot.pdf
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Arti cle Talence Cité Mag - FACTS le premier festival arts et sciences est 

né - novembre 2015 
 


