
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 avril 2020 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Epidémie de COVID-19 – Prolongation de l’édition exceptionnelle des 
JACES 2020 : l’art et la culture à portée de clics, avec 
#jaceschezvous 

 

 

Initialement prévues du 31 mars au 2 avril, les Journées des arts et de la culture dans 
l’enseignement supérieur 2020 ont été annulées physiquement partout sur le territoire à cause 
de l’épidémie de Covid-19, mais battent encore leur plein sur les réseaux sociaux et les sites 
des établissements avec #jaceschezvous. 

 
Vous pouvez suivre les initiatives digitales sur le compte Twitter @Sup_ArtsCulture et 
Facebook  
 

Voici un aperçu de ce que vous pouvez découvrir : 
 

 Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a mis en ligne 
4 épisodes d’une série de reportages sur des initiatives culturelles étudiantes,    

 Episode 1 : Beside Label, association de musique, label  

 Episode 2 : Art Me Up, association de théâtre  

 Episode 3 : Pixel up, association de jeux vidéos 

 Episode 4 : Objectif Censier, association de cinéma 
https://www.facebook.com/pg/journees.arts.culture.enseignement.sup/posts/?ref=page_inter
nal  
 

 L’Université de Lyon propose la playlist youtube de sa préparation et participation au 

défilé de la Biennale de la danse en 2018 : 5 vidéos « dans les 

coulisses »  thématisées et un documentaire. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLleLO21NXvosXg274-X5t_jZ0AwaFjxDn 
 

 L'Université Grenoble Alpes, propose : #CapCultureUGA  

Sur facebook :  
Un Tramway nommé culture (@untramwaynommeculture) 
Culture Université Grenoble Alpes (@CultureUGA) 

Sur Instagram : Un Tramway nommé culture (@untramwaynommeculture) 
Sur Twitter : Destination Culture UGA (@CultureUGA) 

 

https://www.facebook.com/journees.arts.culture.enseignement.sup/
https://www.facebook.com/pg/journees.arts.culture.enseignement.sup/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/journees.arts.culture.enseignement.sup/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/playlist?list=PLleLO21NXvosXg274-X5t_jZ0AwaFjxDn
https://www.facebook.com/untramwaynommeculture/
https://www.facebook.com/CultureUGA/
https://www.instagram.com/untramwaynommeculture/?hl=fr
https://twitter.com/CultureUGA


 These's art https://www.univ-lyon1.fr/universite/partage-des-savoirs/these-s-art-les-

doctorants-et-leur-these-en-photos-828032.kjsp 
These's art est une exposition photo qui présente les doctorant.e.s de l'Université Claude 
Bernard Lyon 1 à travers leur sujet de thèse. 
 

 Théâtre Astrée https://theatre-astree.univ-lyon1.fr/  
L'université de Lyon 1 héberge sur le campus LyonTech-La Doua (Villeurbanne) un théâtre 
universitaire de 450 places, le Théâtre Astrée. Une compagnie en résidence, la Nième 
Compagnie dirigée par Claire Truche, y propose une programmation de spectacle (très) 
vivant : théâtre, danse, musique... Sur la chaîne Youtube du Théâtre Astrée, une Web Série 

décalée pour le découvrir: Marie-Odile et Gonzague  
 

 Prun’ est une radio locale et une association étudiante de l’Université de Nantes. 

Pendant le confinement, la musique ne s’arrête pas. Tous les soirs à 19h, écoutez le 
MIX(O)Logis, un DJ set concocté par un·e bénévole de Prun' depuis chez lui·elle. D’autres 
programmes spéciaux sont à écouter pendant la période de confinement. 

https://frama.link/MixOLogis 

 

 L’Université de Paris 13 lance #AMAFENETRE 
Sur le site internet, Facebook et Instagram sont mises en lignes les photographies que 

chacun.e  prend de sa fenêtre durant le confinement. Dans un premier temps les photos 

seront exposées sous forme d'albums et de galerie sur le site et sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/events/2525781557671744/ 
https://culture.u-paris.fr/galeries-photos/paysages-de-nos-confinements-0 
 

 L’Université d’Aix-Marseille propose Les ensembles artistiques d’AMU  

(orchestre symphonique, Jazz band, Compagnie de danse et choeurs) qui présentent leur art 

en mode « confinement » avec une pointe d'humour:  
https://amupod.univ-amu.fr/video/4069-les-ensembles-amu-a-la-maison/ 
 
 
Et beaucoup d’autres initiatives à découvrir sur www.etudiant.gouv.fr    
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