
Du 3 au 6 avril  
5e édition du Printemps des Arts  

à UNÎMES 

 

 

Danse, chant, Flashmob courts-métrages, ateliers « Fanfiction » ou « bullet journal », les 
étudiants d'UNÎMES mettent leur talent au service de la création artistique à l’occasion du 
Printemps des Arts du 3 au 6 avril 2018 sur les trois sites de l’université Vauban, Hoche et Carmes. 

Pour la cinquième année consécutive, dans le cadre des Journées des Arts et de la Culture dans 
l'Enseignement Supérieur, les étudiants d’UNÎMES organisent le Printemps des Arts du 3 au 6 avril 2018. 
Ce festival valorise l'engagement artistique et culturel des étudiants. Chacun y participe à sa manière, 
artistes et organisateurs travaillent de concert pour animer la vie étudiante et laisser s'exprimer les 
talents de tous.  

Le Printemps des Arts s’ouvrira avec le vernissage de deux expositions photos : l’une autour de la 
production étudiante de photographies et de poèmes et l’autre, intitulée UNÎMAGES, présentant les 
clichés des étudiants et personnels sélectionnés dans le cadre du concours organisé par l’université de 
Nîmes. L’objectif était de refléter leur vision de leur quotidien à l'université à travers cinq thématiques 
: l’université dans la ville, l’université et l’environnement, vivre et travailler à l’université, patrimoine et 
architecture, vie universitaire. A l’occasion du vernissage, le jury remettra aux auteurs des trois 
meilleures images leur prix. Au programme de cette soirée : concerts de chants et de guitare classique 
proposés par les étudiants.  

Tout au long de la semaine, les étudiants animeront les trois sites de l’université (Vauban, Hoche et 
Carmes) avec des spectacles de danse aux styles divers (salsa, mambo, samba, cocktail latino, kizomba, 
rumba), des concerts de chants et instrumentaux, un flashmob, un court-métrage sur la danse et des 
ateliers autour de nouvelles formes créatives « Fanfiction » et « Bullet journal ».  

Mardi 3 avril  

12h40 – 12h55 : spectacle de danse (Kizomba, Salsa, Mambo, Bachata, Rumba) de Nicolas Bertile, 
étudiant en L3 Design (Cour, site Hoche) 
13h – 13h10 : Flashmob chorégraphié par Natacha Rosaire, étudiante en L3 Lettre Modernes Appliquées 
et ouverts à tous (Cour, site Hoche) 

Vernissage du Printemps des Arts  
17h - 17h35 : Remise des prix du Concours UNÎMAGES et inauguration des expositions UNÎMAGES et 
« Photos et poèmes » des étudiants (Cour, Site Vauban) 
17h35 - 18h25 : Concert avec chant Pop de Linda Denisse De La Rosa, étudiante en L2 Anglais, et  Marion 
Cavailles, étudiante en L2 Psychologie et guitare classique par Amel Litim, étudiante en L3 psychologie 
(Bibliothèque Universitaire, Site Vauban)  
18h25 – 19h : Buffet et visite libre des expositions (Bibliothèque universitaire Site Vauban) 

  



Mercredi 4 avril  

13h – 14h : Initiation à la fanfiction, atelier animé par Lavina Palmart et Coralie Moreno, étudiantes en 
L3 Lettres modernes appliquées : présentation du concept et explication du vocabulaire lié puis temps 
individuel d’écriture et mise en commun (Salle de réunion de la Bibliothèque Universitaire, Site Vauban)  
17h00 – 17h45 : Visionnage du court-métrage « Unidanse » de Natacha Rosaire, étudiante L3 Lettres 
Modernes Appliquées, réunissant 6 danseurs autour des quatre éléments et réalisédans le cadre de l’UE 
libre « Sport événement 2016 » (Salle audiovisuelle de la Bibliothèque Universitaire, Site Vauban)  

Jeudi 5 avril  

12h40 - 12h55 : Spectacle de danse (Salsa, Mambo, Samba, Cocktail latino) de Nicolas Bertile, étudiant 
en L3 Design (Cour, site Vauban)  
17h00 – 18h30  : Initiation au « Bullet journal : apprendre à s’organiser de manière créative », atelier 
animé par Clémentine Pedeneau et Clémentine Peraud, étudiantes en L3 Lettres Modernes Appliquées, 
avec présentation des différentes formes de Bullet Journal et mise en pratique  

Vendredi 6 avril  

12h40 – 13h : Concert de piano et reprises de chansons populaires de Jacques Prange, étudiant en L2 
Lettres Modernes Appliquées (Cour, Site Hoche)  
13h00 : Pique-Nique de clôture du festival (Cour, Site Hoche)  

Contacts  
Claire Cornillon – claire.cornillon@unimes.fr 
Service Communication – Elodie Jamet – communication@unimes.fr 04 66 36 46 26 
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