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Ateliers culturels (UE libre)
Conçus selon une visée pédagogique, les ateliers culturels sont 
destinés à l’ensemble des étudiant.e.s de l’Université de Strasbourg 
inscrit.e.s en deuxième ou troisième année de Licence, quelle que 
soit leur filière, et sans exigence de niveau préalable. Tout en offrant 
la possibilité de découvrir ou d’approfondir une pratique artistique 
ou culturelle, ils permettent de valider 3 crédits ECTS dans le cadre 
de l’UE libre. Les auditeurs.trices libres sont également admis·e·s. 
Organisés par le Service universitaire de l’action culturelle - Suac - , 
ils sont animés par des professionnels, en partenariat avec des 
structures culturelles locales.

Mode d’emploi 

 ↘  Ouvrant à une validation de 3 crédits ECTS, ces ateliers peuvent être choisis 
par les étudiant.e.s dans le cadre de l’UE libre qui leur est proposée à chaque 
semestre de leur cursus de Licence 2 et 3. Les étudiant·e·s des autres années 
peuvent également s’inscrire en tant qu’auditeurs·trices libres.

 ↘  Les ateliers sont organisés sur la durée d’un semestre et sur un volume total de 30h
 ↘  Les participant.e.s sont tenu.e.s à l’assiduité et noté.e.s par les intervenant.e.s
 ↘  Attention : Vous ne pouvez valider que 3 crédits ECTS par année universitaire 
(soit au premier semestre, soit au second). Toutefois, selon la disponibilité 
des places, vous pouvez vous inscrire à un second atelier, la même année 
universitaire, mais en tant qu'auditeur libre.

 ↘  Les inscriptions sont ouvertes du 13 au 26 septembre 2021, uniquement par 
formulaire en ligne sur culture.unistra.fr 

 ↘  Un courriel de confirmation est envoyé dans les jours qui suivent la demande 
d’inscription. Une fois inscrit·e, vous recevrez votre code d’inscription pédagogique

 ↘  Pour toute question : ateliers.culturels@unistra.fr

 ↘ Le Service universitaire de l’action culturelle 
Le Suac a pour vocation de promouvoir la culture et les arts à l’université. Il programme toute 
l’année des événements et ateliers culturels, en partenariat avec les différentes composantes 
universitaires et associations étudiantes, mais aussi les institutions culturelles de la région. 
Il gère également le dispositif Carte culture pour le Bas-Rhin.

Les ateliers culturels sont principalement financés par la Direction régionale des affaires 
culturelles Grand Est au titre de la convention qui la lie à l’Université de Strasbourg et qui 
valorise la pratique artistique dans la formation de tous les étudiants. Le dispositif Carte 
culture soutient également une partie de ces ateliers.
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Culture critique – Cinéma
À l’initiative du dispositif Carte culture, cet atelier vous fait découvrir quatre 
films Art et Essai dans les cinémas strasbourgeois. Ni simple ressenti, ni 
analyse de film, la critique de cinéma se situe quelque part entre les deux. 
Exercice de style et de pensée, la critique de cinéma est un art littéraire 
dans lequel un film devient le moteur d›une réflexion personnelle. Ne pas 
avoir peur de son opinion et de ses émotions, les comprendre et saisir de 
quoi elles découlent, tout en prenant plaisir à les traduire sur le papier, après 
une discussion entre les participant·e·s ; tels sont les objectifs de cet atelier.

 : Intervenant : Pierre Charpilloz
Journaliste et critique de cinéma, membre du Syndicat français de la critique 
de cinéma, Pierre Charpilloz travaille pour les Radios officielles du Festival de 
Cannes et du Festival Lumière de Lyon, pour les émissions « Viva Cinema » sur 
Ciné+ Classic et « Court-Circuit » sur Arte, ainsi que pour les magazines Bande 
à Part et Revus et Corrigés. Parallèlement, il est chargé de mission pour la 
Société des auteurs-réalisateurs-producteurs et enseigne à l’Université de 
Strasbourg et à l’Université Paris 8.

lieu | dates | horaires
(lieu à confirmer)
les mercredis | 17h - 19h 
29 septembre 
13 et 20 octobre 
03, 10, 17 et 24 novembre
01, 08 et 15 décembre

nota bene
 ↘ les billets de cinéma sont 

offerts par le dispositif Carte 
culture© Pascal Bastien
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Culture critique - Spectacle 
vivant
À l’initiative du dispositif Carte culture, cet atelier vise à vous faire découvrir 
avec le journaliste Thomas Flagel, quatre spectacles vivants aux esthétiques 
diverses, dans différents lieux culturels strasbourgeois. Ensemble, vous ren-
contrez les artistes avant de produire de courts textes critiques.

 : Intervenant : Thomas Flagel
Journaliste, Thomas Flagel écrit dans diverses publications régionales (Maga-
zine POLY) et nationales (Théâtre(s), La Scène). Il anime aussi depuis plusieurs 
années un atelier d’analyse de la création contemporaine et d’écriture critique 
en Arts du spectacle à l’Université de Strasbourg.

lieux | dates | horaires
Institut Le Bel | salle 001H | 18h - 20h
04 et 11 octobre 
08, 15 et 29 novembre 
13 et 15 décembre

spectacles
LARSEN / Papadopoulos (danse) / POLE-SUD / mardi 05 octobre à 21h
Ce qu’il faut dire / de Léonora Miano, mise en scène de Stanislas Nordey / TNS / mardi 9 OU 
mercredi 10 novembre 
L’ÉTANG / Gisèle Vienne / Maillon / samedi 27 novembre à 20h30
Antigone à Molenbeeck / de Guy Cassiers / Maillon / mercredi 1er décembre à 20h

nota bene
 ↘ les places aux différents spectacles sont offertes par le dispositif Carte culture
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Livre POP-UP
Dans un premier cycle vous découvrirez différentes techniques de livres 
animés à travers la création de cartes illustrées en volume. Elsa Mroziewicz 
vous accompagnera dans un second temps à la création de votre propre livre 
en Pop-up. Créativité, plaisir de mettre en forme ses idées, la création de 
votre livre évoluera dans une émulation de groupe et d’imaginaires variés. 
Pour finaliser, nous réaliserons des prises de vue pour mettre en valeur et 
présenter les réalisations de chacun.

 : Intervenante : Elsa Mroziewicz
Illustratrice, autrice, ingénieure papier pop-up et réalisatrice, Elsa Mroziewicz 
s’intéresse à tout ce qui touche aux décors et aux ambiances oniriques et 
poétiques et aux mythologies. Elle a créé de nombreux livres illustrés, livres 
animés Pop-up et a été publiée en France, en Allemagne et distribuée à l’in-
ternational. Son travail a été exposé internationalement en galeries, musées, 
salons et médiathèques.

lieu | dates | horaires
lieu à retrouver sur culture.unistra.fr, rubrique ateliers culturels
18 octobre | 17h – 20h
02, 08, 15, 22, 25 et 29 novembre | 17h – 20h
06 et 13 décembre | 17h – 20h
+ restitution

matériel
 ↘ matériel fourni par le Suac
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Atelier d’art oratoire
Travailler sa voix et développer son charisme, prendre la parole en public et 
séduire ou bousculer un auditoire. L’oralité sera au cœur de cet atelier, de 
la narration à la poésie, de l’engagement au débat citoyen, de la réflexion 
à l’improvisation, vous apprendrez les techniques du jeu de l’acteur afin 
d’aiguiser votre parole et de délivrer votre message. Le travail sur la voix et 
les podcasts seront explorés au cours de nombreux exercices. L’art oratoire 
est à la prise de parole en public ce que l’art dramatique est au théâtre, il 
ne s’agira pas d’apprendre un texte par cœur et de le jouer, l’objectif de cet 
atelier consistera à restituer la pensée et l’engagement individuel de chacun 
afin de créer une pièce de voix, une performance à voix multiples.

 : Intervenante : Fabiola Kocher
Journaliste et comédienne, Fabiola Kocher travaille depuis 20 ans dans l’au-
diovisuel pour les institutions européennes, Parlement Européen, Conseil de 
l’Europe, France Télévision et Arte. C’est une voix de doublage, voix off et 
commentaire, elle a été la voix de nombreuses fictions en audio description, 
elle intervient dans la direction d’acteurs et la formation de communicants en 
prise de parole en public (MediaSchool Group), interprètes, avocats, députés 
européen, cadres d’entreprise et jeunes en difficulté. Elle s’est formée à 
l’animation d’ateliers philosophiques.

lieu | dates | horaires
Patio, salle 5203
les mardis | 18h - 21h
28 septembre 
12 et 19 octobre 
02, 09, 16 et 30 novembre 
07 décembre 
+ restitution
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Approche de la photographie 
argentique à travers l’Afghan 
Box
L’Afghan Box est à la fois un appareil photo (chambre photographique) et un 
laboratoire de développement. Elle est notamment utilisée en Afghanistan 
et dans plusieurs pays d’Afrique par des portraitistes de rue. La conception 
et la fabrication d’une Afghan Box ainsi que son utilisation dans les rues de 
Strasbourg, permettront de mettre en pratique quelques notions historiques 
et théoriques de la photographie. Par son caractère impromptu et hors du 
temps, la boîte attisera la curiosité des passants et deviendra ainsi le cataly-
seur d’une expérience sociale et ludique unique.

 : Intervenant : Michel Grasso
Photographe à Strasbourg, Michel Grasso travaille presque exclusivement à 
l’argentique, il développe lui-même les films en utilisant un mélange arti-
sanal en guise de révélateur. Il ménage une part importante à l’instant et à 
l’accident, tant lors de la prise de vue qu’au développement. Ses images, très 
différentes les unes des autres du fait de ne pas avoir été « préconçues », ont 
toutefois ce point commun qu’elles apparaissent brutes, avec une atmosphère 
souvent intime et mélancolique. Ne cherchant pas la perfection, il aime que 
le processus laisse ses traces sur la photographie.

lieux | dates | horaires
cours théorique : 04 oct | 18h - 
20h | Institut Le Bel, salle 103H
cours pratiques : 11 et 18 oct | 
atelier menuiserie de la HEAR
+ séances de prises de vue en 
extérieur
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Corps en mouvement
Cet atelier vous invite à étudier ce qu’est le mouvement tant dans sa réalisa-
tion que dans sa perception. Vous entrerez dans un processus de recherche, 
de compréhension et de création. Le corps en mouvement sera notre médium 
premier dans une pratique physique sensible, ensuite nous puisons dans la 
littérature scientifique et philosophique ou dans des conférences afin que 
chacun puisse construire son propre regard et prendre conscience de sa 
propre expérience du mouvement.

 : Intervenant : Etienne Fanteguzzi
Danseur, chorégraphe et pédagogue, Etienne Fanteguzzi a travaillé avec des 
chorégraphes en France et à l’étranger, abordant des techniques et esthé-
tiques différentes comme la danse contemporaine, la performance, la danse 
aérienne, le théâtre et le masque. Titulaire du Diplôme d’État de professeur 
de danse contemporaine, il intervient en milieu scolaire et universitaire. Après 
plusieurs années de recherche au sein de L’L, lieu de recherche expérimen-
tale en arts vivants à Bruxelles. Il écrit le spectacle « La théorie des ficelles », 
création art-science mêlant la parole, le mouvement et la scénographie.

lieu | dates | horaires
salle d’Évolution, Portique
les samedis | 10h - 17h
02 et 16 octobre + 13 novembre + 04 et 11 décembre 
+ restitution
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Illustration, dessin 
d'imagination
en partenariat avec la HEAR

L’imagination est une qualité indispensable dans le dessin d’improvisation, 
particulièrement en illustration. Menés en atelier, les exercices d’entraîne-
ment de la mémoire visuelle développeront une certaine indépendance par 
rapport aux modèles extérieurs ou à la documentation. Il en résultera un 
graphisme libre, souple et en accord avec la personnalité du dessinateur.

 : Intervenant : Alain Bartmann
Alain Bartmann est un auteur, illustrateur et peintre qui s’est spécialisé en 
restauration d’œuvres d’art. Il enseigne à la Haute école des arts du Rhin.

lieu | dates | horaires
HEAR, bâtiment principal, salle 33, 1 rue de l’Académie
les jeudis | 18h30-20h30

matériel
 ↘ matériel fourni par le Suac
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Représentation par le dessin
en partenariat avec la HEAR

Boîte à outils pour construire son dessin, son projet dessiné, avec l’utilisation 
de l’anatomie (présence ponctuelle de modèles), de la perspective, des notes 
dessinées (communication par le croquis), du croquis-maquette volume (com-
munication par le volume), de la codification-couleurs, de l’expression écrite 
et parlée (précision / concision / terminologie / pertinence).

 : Intervenant : Bruno Carpentier
Bruno Carpentier travaille dans des domaines éclectiques comme la com-
munication visuelle, le design graphique, le stylisme, l’illustration dans des 
publicités et pour la presse. Il enseigne à la Haute école des arts du Rhin.

lieu | dates | horaires
HEAR, bâtiment principal, salle 33, 1 rue de l’Académie
les mardis | 18h30-21h30

matériel
 ↘ matériel fourni par le Suac
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Dessiner dans les musées 
en partenariat avec la HEAR

Dessiner pour mieux voir, dessiner pour comprendre, dessiner pour fixer 
une pensée… Nous pratiquerons le dessin sous toutes ses formes : dessin 
d’observation au musée zoologique (relevé de textures et de motifs, relevé de 
formes et de couleurs) ; dessiner l’expression des corps, l’ombre et la lumière 
au musée de l’Œuvre de Notre-Dame ; esquisser la composition d’un tableau, 
l’organisation d’une scène au musée des Beaux-Arts ; dessiner l’espace, le 
rythme et garder la trace d’une démarche contemporaine au MAMCS.

 : Intervenante : Odile Liger
Enseignante à la Haute école des arts du Rhin et installée dans l’atelier du Port 
du Rhin, au cœur des bâtiments industriels, Odile Liger a développé un travail 
autour de la peinture, du dessin et de la gravure.

lieu | dates | horaires
premier rendez-vous à la HEAR, atelier gravure
1 rue de l’Académie
les mercredis | 14h30-17h
emploi du temps à retrouver sur culture.unistra.fr, rubrique ateliers culturels

matériel
 ↘ matériel fourni par le Suac

_____ __(_10_)
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Peinture et techniques mixtes
Le cours proposé sera articulé autour de la peinture en général. Diverses 
techniques, différents médiums (acrylique, gouache, aquarelle, etc.) et des 
thèmes variés (portrait, paysage, abstraction, etc.) seront abordés tout au 
long de l’année. Cette approche picturale, globale permettra, par moment, 
d’empiéter sur d’autres techniques, voisines de la peinture (collage, dessin, 
techniques mixtes…). Somme toute, il est aussi bien question d’élargir le 
champ d’action de la peinture que de stimuler la perception et le regard 
sur l’Art.

 : Intervenante : Kim Lux 

lieu | dates | horaires
HEAR, bâtiment principal, salle 33,
1 rue de l’Académie
les mercredis | 19h30-21h30 |

matériel
 ↘ matériel fourni par le Suac

_____ __(_10_)


