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FACTS Hier soir, les lauréats du concours d’étudiants ont été primés au Forum 
Jusqu’à samedi, les sept projets d’étudiants du concours Facts sont présentés au Forum. Sept 
équipes d’étudiants en arts, en science, design, robotique… 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 curiosités du collectif Saperlipopette, composé de 13 étudiants s’est attaché à 
mettre en scène l’approche scientifique. " On peut parler de détournement artistique ", 
explique Floran, en Master de pratique artistique et action sociale en pointant au mur un 
dessin de squelette, inspiré de l’anatomie artistique mais dont la posture et les fractures 
interpellent l’esthétique du spectateur. Juliette, elle, prépare une fontaine de lave, une 
expérience à base de carbonate de soude, d’huile, de vinaigre et de colorants tout aussi futile 
qu’élégante. 
À côté l’association ISA, créée par des étudiants pour participer à l’événement, a choisi une 
démarche bien plus technique. " On a cherché à mettre l’art au service de la science et la 
science au service de l’art ", résume Silly Tom, en licence d’arts plastique. Leur création 
s’organise autour d’une console qui commande des images numériques, inspirées des pixels et 
des atomes, ainsi que des séquences sonores. Un bol d’eau équipé d’une sonde permet 
d’influencer le défilé des images. ISA a déjà imaginé des applications professionnelles, 
notamment dans l’univers du spectacle. 
À l’étage, une exposition centrée sur Montaigne interroge la vérité scientifique, une autre 
travaille sur l’imagerie et la 3D. Au final, ISA a remporté le prix du public. 
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