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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 


