
ARTMEETING #3

PRÉSENTATION 
  
Le principe de l’artmeeting est simple: inviter des artistes à venir au sein de l’ENSA 
Normandie dans le but d’y rencontrer ses étudiants et de favoriser l’échange avec le milieu 
artistique et culturel.  
En partant de cette idée, l’objectif est également de présenter des formes et des pratiques 
d’art les plus variées possible. Mais pour sortir des codes classiques d’une exposition et pour 
la rendre vivante, la présence, l’échange et la rencontre des artistes est une volonté majeure. 
Et pour développer encore plus le concept, dans la mesure du possible, l’artiste(s) est invité à 
produire une  ou des oeuvre(s) au sein même de l’école afin de concrétiser la présentation des 
techniques d’exécution.  
Notre volonté est aussi de pouvoir entremêler différents champs disciplinaires en invitant 5 
artistes ou plus à produire une exposition commune.  

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

Un aspect pédagogique apparaît dans les artmeetings avec la découverte culturelle et 
artistique. L’architecture étant un domaine proche/associé à l’art, le dialogue artistes-étudiants 
n’en est que plus intéressant et profitable.  
Nous pensons néanmoins que le rapport à l’art est trop faiblement développé. C’est pourquoi 
nous avons créé la Red Factory pour pouvoir perpétuer principalement ce projet, qui viendrait 
compléter l’offre de conférences et d’expositions proposées par l’ENSA Normandie. 
L’Artmeeting est également un moyen pour les artistes de se faire connaitre des étudiants et de 
toutes les personnes participant à l’évènement. Nous vendons l’opportunité d’une exposition 
au sein d’une école d’architecture qui plus est dans un bâtiment majestueux et singulier.  

DÉROULEMENT		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	  
-Installation de l’exposition 
-Soirée Artmeeting avec inauguration, présence des artistes et réalisation d’une oeuvre. 
Cocktail avec vente de nourriture et boissons. 

LIEU: Grand hall de l’ENSA Normandie  
DATES: Artmeeting #3 le 29.11.17 de 17h00 À 22h 

THÈME  

L’objectif de l’armeeting #3 est de présenter des arts vivants, réalisés en live: Danse, body 
painting, performances, live painting, installations interactives, projections videos, 
scénographie… 
La présentation des artistes sera suivie par des djsets de musiciens locaux.


