
(_Ateliers_2022-2023_)__sem
estre_1_)____________))_(_x

y
z

_
____________)

(_Service_)__universitaire_de_l’action_culturelle__(_Université_de_St
rasbourg_)

Ateliers culturels  
UE libre



Ateliers culturels (UE libre)
Conçus selon une visée pédagogique, les Ateliers culturels offrent la 
possibilité de découvrir ou d’approfondir une pratique artistique ou 
culturelle, tout en permettant de valider 3 crédits ECTS dans le cadre 
de l’UE libre aux étudiant·e·s inscrit·e·s en deuxième ou troisième 
année de Licence à l’Université de Strasbourg ou ses établissements 
associés. Organisés par le Service universitaire de l’action culturelle 
(Suac), ils dispensent des formations artistiques de qualité, animées 
par des intervenant·e·s professionnel.le.s indépendant·e·s ou en 
partenariat avec des structures culturelles du dispositif Carte culture.

Mode d’emploi

 ↘  Les étudiant·e·s peuvent s’inscrire à un seul atelier culturel par année 
universitaire (soit au premier semestre, soit au second), quels que soit la 
filière	et	le	niveau	d’études,	sans	prérequis.	Les	ateliers	culturels	sont	ouverts	
aux auditeur·trices libres, mais seuls les étudiant·e·s de Licence 2 et 3 peuvent 
prétendre à une validation de 3 crédits ECTS dans le cadre de l’UE libre. 

 ↘  Les ateliers sont organisés sur la durée d’un semestre et sur un volume total de 30h.
 ↘ 	Tous	les	participant·e·s	sont	tenu·e·s	à	l’assiduité	et	peuvent	bénéficier	 
sur demande d’une attestation de suivi.

 ↘  Les demandes d’inscriptions sont ouvertes du 08 au 22 septembre 2022, 
uniquement par formulaire en ligne sur culture.unistra.fr. 
Toute autre demande ne saurait être prise en compte.

 ↘ 	Un	courriel	de	confirmation	ou	d’infirmation	est	envoyé	dans	les	jours	 
qui suivent la demande d’inscription. En raison de places limitées,  
une liste d’attente peut être aménagée.

 ↘  Une fois l’inscription validée, le code d’inscription pédagogique  
sera transmis à l’étudiant·e

 ↘  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 pilote 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 tou·te·s les étudiant·e·s. 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 magazines So Film, Bande à Part 
et Revus et Corrigés, pour les émissions « Viva Cinema » sur Ciné+ Classic et 
« Court-Circuit » sur Arte, et pour les radios du Festival de Cannes et du Fes-
tival Lumière de Lyon. 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
Espace Saint Georges, 47 avenue de la Forêt Noire | salle 209
les lundis | 17h-19h
19, 26 septembre
03, 10 17, 24 octobre
07, 14, 21, 28 novembre
05, 12 décembre

Séances de cinéma
26 septembre
10 et 24 octobre
14 et 28 novembre 
05 décembre

nota bene
 ↘ Les places de cinéma sont 

offertes et réservées par le 
dispositif Carte culture.
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Médiation culturelle  
au Musée des Beaux-Arts
En partenariat avec les Musées de la Ville de Strasbourg

Une série de rendez-vous pour faire l’expérience de la médiation culturelle 
face	aux	collections	du	Musée	des	Beaux-Arts	de	Strasbourg.	La	découverte	
et l’expérimentation de la médiation écrite et orale seront au programme de 
ces moments d’échanges. La réalisation d’un document de visite et une ses-
sion face aux visiteurs concluront l’atelier. Des rencontres vous permettront 
également de découvrir la variété des métiers et missions existant au sein 
des musées (conservation, communication…).

 : Intervenante : Aude-Marie Fritz
Chargée de médiation et de projets culturels au Département éducatif et 
culturel	des	Musées	de	la	Ville	de	Strasbourg,	Aude-Marie	Fritz	est	référente	
pour les collections du Musées de Beaux-Arts. L’accueil de groupes scolaires, 
la programmation d’événements, la médiation directe et indirecte sont ses 
outils pour faire du musée un lieu vivant où le public est le bienvenu. Elle 
coordonne également le dispositif de stage en médiation « Musées pour 
tous ?! ».

lieux | dates | horaires
les lundis | 14h30-17h30  
et les samedis | 10h-13h
Palais Rohan, 2 Place du Château
lundis 03 octobre, 07, 14 novembre  
et 05 décembre
samedi 08, 22 octobre et 03 décembre
Bibliothèque	des	musées	de	Strasbourg,	 
5b rue de Molsheim
samedis 15 octobre et 26 novembre 

Restitution
Palais Rohan, 2 Place du Château
dimanche 08 janvier 2023 | 14h30-17h30
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Écrire pour le théâtre
En partenariat avec le Théâtre National 
de Strasbourg (TNS)

Cet atelier propose de découvrir les 
formes et les enjeux des écritures 
dramatiques. À travers un corpus de 
textes européens et en résonance 
avec les spectacles présentés au TNS 
pendant l’atelier, nous tenterons de 
comprendre comment les auteurs 
et autrices dramatiques s’emparent 
de notre monde contemporain. Sous 
le regard de l’autrice intervenante, 
nous nous essayerons à différents 
exercices d’écriture.

 : Intervenante : Magali Mougel
Magali Mougel est autrice pour le théâtre et dramaturge. Ses textes sont 
édités chez Actes Sud et ESPACES 34. Elle est également pédagogue et ensei-
gnante à l’Institut littéraire de Bienne (Suisse) ainsi qu’au sein du département 
Écrivain/Dramaturge de l’ENSATT (Lyon).

lieu | dates | horaires
Accueil du TNS, 1 avenue de la Marseillaise
les samedis | 10h-17h
24 septembre
01, 08, 15 et 22 octobre

spectacles
THE SILENCE de Falk Richter | TNS | vendredi 30 septembre à 20h
Iphigénie de Tiago Rodrigues | TNS | vendredi 14 octobre à 20h

nota bene
 ↘ Les places de spectacle sont offertes et réservées par le dispositif Carte culture.
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Fictions Magiques
En partenariat avec le TJP - Centre Dramatique National Strasbourg - Grand Est

Le	point	de	départ	de	cet	atelier	est	une	fiction	:	un	groupe	de	personnes	
visite une grotte et se retrouve dans le noir, une sorte d’espace hors du 
temps.	Quels	êtres	imaginaires	viendront	peupler	et	éclairer	cette	nuit	?	
Nous partirons d’improvisations pour construire collectivement une trame à 
déployer	et	convoquerons	des	histoires,	des	rêves,	des	fictions,	des	bribes	
d’illumination. Nous descendrons ensemble dans cette grotte imaginaire, 
pour y inventer des rituels inédits à partir de petites sources lumineuses, 
costumes, masques de toutes sortes et appréhenderons la grotte comme 
source d’inspiration et comme refuge.

 : Intervenante : Stéphanie Félix
Stéphanie	Félix	s’est	d’abord	formée	à	la	scène	dans	le	milieu	berlinois	de	la	
performance, du théâtre alternatif et de la danse butô. Elle intègre ensuite 
l’école	du	Théâtre	National	de	Strasbourg	(section	Jeu)	sous	la	direction	de	
Stéphane	Braunschweig.	Depuis	sa	sortie	de	l’école	en	2002,	elle	a	participé	
à des créations collectives en France et en Allemagne, a été comédienne dans 
de nombreux spectacles. Elle pratique également le clown et le jeu masqué.

lieu | dates | horaires
TJP Grande scène, 7 rue des Balayeurs
mardi 08 et mercredi 09 novembre | 18h-20h
les vendredis | 18h-20h30
18, 25 novembre
02, 09 décembre
les samedis | 14h-18h
19, 26 novembre
03, 10 décembre
dont une restitution prévue le 10 
décembre à 17h

Spectacle
Le Feu de l’action par Mickaël 
Chouquet et Balthazar Daninos de la 
cie Groupe n+1 | TJP Grande scène | 
vendredi 18 novembre à 21h

nota bene
 ↘  Les places de spectacle sont offertes et réservées  
par le dispositif Carte culture.
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Animation d’ateliers 
interculturels
Accompagnés et coachés par un artiste professionnel, vous concevrez et 
animerez des ateliers interculturels pour aller au-delà de la différence lin-
guistique et culturelle grâce à la performance. Après une formation qui 
vous permettra de vous préparer à la pédagogie, vous choisirez entre deux 
formats : Mask’ar’ade et Solid’Art, à destination de jeunes provenant de 
milieux	socio-économiques,	culturels	et	linguistiques	variés.	Enfin,	l’atelier	
s’achèvera sur un retour d’expérience. 
Mask’ar’ade, ateliers franco-allemand avec des scolaires :
À destination de vingt jeunes frontaliers - dix Français du Port du Rhin et du 
quartier Conseil des XV et dix Allemands de la Falkenhausenschule et de la 
Josef-Guggenmos Grundschule -, ces ateliers d’éveil artistique auront lieu 
aux bordures du Rhin, à la fois en Allemagne et en France.
Solid’Art, ateliers en translangue avec des immigrés : 
Ces ateliers de découverte de mouvement, du mime et de la musique mobi-
lisent	les	diverses	langues	maîtrisées	par	les	animateurs	et	participants	afin	
d’être accessibles et ludiques pour les demandeurs d’asile et mineurs isolés. 
Des enfants et adultes du collectif CASAS et des adolescents du Foyer Notre-
Dame prendront part à cette expérience collective.
©
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 : Intervenant : Association Transc3nd
Transc3nd est une association culturelle qui utilise le pouvoir de la perfor-
mance artistique, notamment de l’improvisation théâtrale, pour transcender 
les frontières linguistiques, socio-économiques et culturelles, et ainsi pro-
mouvoir le vivre-ensemble et le multiculturalisme.

 : Formateur : Christophe Muller
Metteur en scène et pédagogue titulaire de l’agrément de l’enseignement du 
théâtre, il est aujourd’hui co-responsable artistique de la cie Coup de Chien. 
Ses domaines de prédilections sont la mise en scène en compagnies, la di-
rection d’acteurs et la transmission. Depuis 7 ans, Christophe Muller gère la 
classe CHAT (Classe à Horaires Aménagés Théâtre) du collège Molière et de la 
classe de 1er cycle du Conservatoire à Colmar, il collabore régulièrement avec 
La	Maison	Théâtre	et	l’Artus	à	Strasbourg.	

lieux | dates | horaires
Formation | samedi 24 septembre  
de	14h	à	18h	|	lieu	à	définir

Mask’ar’ade, ateliers franco-allemands  
| les mercredis | 14h-17h 
(8 séances au choix)
Ateliers éclairés, Coop,  
2 rue de la Coopérative,  
Strasbourg,	France
05, 19 octobre
16, 30 novembre
14 décembre
11 janvier
Falkenhausenschule,  
Großherzog-Friedrich-Straße,	 
Kehl, Allemagne
12 octobre
09, 23 novembre
07 décembre 

Solid’Art, ateliers en translangue  
| les mercredis ou les samedis  
de 14h à 17h (8 séances au choix) 
dates	et	lieu	à	définir
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Explorer la société
La sociologie et l’anthropologie portent sur nos sociétés un regard particulier : 
en interrogeant les phénomènes de société avec curiosité et distanciation, 
elles	nous	invitent	à	les	considérer	de	manière	compréhensive	et	réfléchie.	
« Comment vivent les êtres humains en société aujourd’hui ? ». La Boîte à 
Outils des sciences sociales propose de pratiquer cette démarche de ques-
tionnement depuis ce parcours-atelier « Explorer la société ».

 : Intervenante : Perrine Marx
Après	une	formation	en	sociologie	et	en	anthropologie	à	l’Université	de	Stras-
bourg, Perrine Marx entreprend l’élaboration d’un dispositif d’intervention 
«	la	Boîte	à	Outils	des	sciences	sociales	»	afin	de	permettre	au	grand	public	de	
se	familiariser	à	la	démarche	scientifique	d’exploration	des	sociétés	portée	
par ces disciplines, via différents formats d’activités (parcours exposition, 
contenus multimédias, journal d’exploration, etc.).

lieu | dates | horaires
les jeudis | 17h-20h
Institut Le Bel, sous-sol | salle 109H
29 septembre
06, 20, 27, octobre
10, 17, 24 novembre
08 décembre 
Institut Le Bel | salle 123H
01 décembre 



(_7___)))_ __

_____ __(_8_)

Miniatures persanes
Cet atelier d’imagination mobilise beaucoup de patience. Ensemble, nous 
créerons des images poétiques. Le résultat mêlera des touches modernes au 
charme classique de la miniature iranienne. La fonction la plus importante de 
la miniature est l’illustration de textes littéraires qu’elle rend plus agréables et 
faciles à comprendre. L’atelier proposera d’abord une histoire de la peinture 
persane, pour inviter vos esprits dans le monde de la couleur pure et de la 
poésie. Les élèves de tous niveaux seront ensuite accompagnés dans la décou-
verte puis la maîtrise de cet art dont la tradition remonte au XIIIe siècle en Iran.

 : Intervenante : Saba Niknam
Diplômée de la HEAR en 2014, Saba Niknam remporte la même année le 
prestigieux Prix Théophile Schuler. Imprégnée de la culture persane, l’artiste 
plasticienne valorise dans son œuvre les mythes et les symboles des minorités 
ethniques du globe. Avec plus de dix ans d’expérience dans le domaine créatif, 
Saba Niknam met en avant ses recherches ethnologiques auprès des peuples 
autochtones d’Innu en Amérique du Nord, ainsi que des Mongols, ou encore 
des nomades Turkmènes, pour en soustraire une approche sensorielle. Elle 
fait voyager le spectateur au cœur de ses pensées les plus énigmatiques. De 
la broderie au dessin, de la performance à l’installation, en passant par le 
théâtre d’ombres et la peinture, l’artiste explore les dimensions mystiques 
de différentes cultures.

lieu | dates | horaires
Espace Saint Georges, 47 avenue de la Forêt Noire | salle 215 
les mardis | 16h-19h
27 septembre
04, 11, 18, 25 octobre
08, 15, 22, 29 novembre
06 décembre 

nota bene
 ↘ matériel fourni par le Suac 

Bl
ac

k 
ho

rs
e 

©
 S

ab
a 

N
ik

na
m



(_9__)))_ _

À la rencontre  
du gamelan de Java 
Civilisations
Chaque semestre, une civilisation est mise en avant par un Atelier culturel. À 
l’instar de l’étude des civilisations – champ d’études des cultures par la mise 
en relation des données et recherches portant sur l’économie, la politique, la 
géographie, l’histoire, les arts et arts vivants, les langues, la philosophie et 
toute autre discipline axée sur une population, une nation et/ou un espace 
géographique donné – cet atelier a pour objectif de découvrir et s’imprégner 
d’aspects culturels d’une civilisation par le biais d’une pratique artistique.

Focus sur l’Indonésie
Cet orchestre traditionnel originaire d’Indonésie est composé de percussions 
de bronze, gongs, métallophones et tambours. Le jeu est d’entrée collectif, 
l’interprétation fondée sur l’écoute et la transmission orale. Cet atelier vous 
propose une tout autre approche de l’éducation musicale sensible, qui favo-
rise la prise de conscience du rôle de chacun au sein d’un ensemble. Véritable 
rencontre musicale et humaine, le gamelan vous permettra, musicien ou 
néophyte,	de	vous	exprimer	en	confiance	grâce	à	sa	magie	sonore	et	l’esprit	
qui l’anime. 

_____ __(_10_)
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 : Intervenante : Sylvie Chantriaux
Musicienne de formation classique, titulaire du Diplôme de Musicien Inter-
venant, Sylvie Chantriaux a rencontré le gamelan javanais il y a plus de vingt-
cinq ans. Après ses premiers apprentissages en Europe, elle approfondit sa 
connaissance du répertoire savant et populaire au cours de longs séjours en 
Indonésie où elle suit le cursus de l’Institut des Arts Indonésiens de Solo, tout 
en pratiquant le gamelan au sein d’orchestres traditionnels. Sylvie Chantriaux 
développe	aujourd’hui	ses	projets	à	Strasbourg,	et	au	CFMI	de	Sélestat	où	
elle enseigne.

lieu | dates | horaires
À la Meinau, adresse à préciser 
les mardis | 18h30-21h
20, 27 septembre
04, 11, 18, 25 octobre
08, 15, 22, 29 novembre
06 décembre

_____ __(_10_)
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Dessiner dans les musées
En partenariat avec la Haute École des Arts du Rhin (HEAR)

Dessiner pour mieux voir, dessiner pour mieux comprendre, dessiner pour 
fixer	une	pensée…	Le	dessin	sera	pratiqué	sous	toutes	ses	formes	:	dessin	
d’observation (relevé de textures et de motifs, relevé de formes et de cou-
leurs) ; dessiner l’expression des corps, l’ombre et la lumière au musée de 
l’Œuvre 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, etc.

 : Intervenante : Odile Liger 
Enseignante à la HEAR 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
Première séance à l’atelier gravure, HEAR, bâtiment principal, 1 rue de l’Académie
les mercredis à partir du 28 septembre | 14h30-17h

nota bene
 ↘ matériel fourni par le Suac

_____ __(_12)
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Carnet de voyage  
et dessin d’observation
En partenariat avec la Haute École des Arts du Rhin (HEAR)

Ce cours s’articule autour du carnet d’artiste, de voyage et de création. Au 
cours	de	l’année,	vous	découvrirez	le	travail	d’artistes	et	profiterez	d’initia-
tion ou de perfectionnement aux techniques du dessin d’observation. Nous 
dessinerons	toutes	sortes	de	sujets	en	intérieur	et	en	extérieur.	Au	fil	des	
séances,	vous	bénéficierez	d’un	suivi	bienveillant	sur	votre	travail	de	carnet,	
le tout dans une ambiance collégiale d’atelier d’artiste.

 : Intervenant : Felix Csech
D’abord	installé	à	Angoulême	puis	à	Strasbourg,	Felix	participe	à	plusieurs	
collectifs de bande dessinée. Il produit des livres d’auteurs et des revues 
collectives sous le nom de La Corde. Il enseigne la BD à l’Iconograf et le dessin 
à la HEAR.

lieu | dates | horaires
HEAR, bâtiment principal, 1 rue de l’Académie
les jeudis à partir du 29 septembre | 16h30-18h30

nota bene
 ↘ matériel fourni par le Suac

_____ __(_12)
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La fabrique du son
En partenariat avec la Haute École des Arts du Rhin (HEAR)

Musicien·ne, mélomane ou simple curieux·se, entrez dans l’univers mysté-
rieux des sons d’une ville, de la forêt, d’espaces jusqu’ici inexplorés par vos 
oreilles. Munis de micros, de capteurs d’ondes, nous allons revisiter la ville 
comme vous ne l’avez jamais entendue auparavant. Apprenez à maîtriser 
les principes de base de l’enregistrement de terrain. Il vous permettra de 
créer des cartes postales sonores, des histoires sonores ou même de petites 
fictions	radiophoniques.

 : Intervenant : Yérri-Gaspar Hummel
Musicien, compositeur et directeur du Festival Exhibitronic, ainsi que du la-
boratoire sonore Lab’Ut, Yérri-Gaspar a axé sa pratique musicale autour des 
notions de situation du son dans l’espace. 

lieu | dates | horaires
HEAR, bâtiment principal, 1 rue de l’Académie
les mercredis à partir du 28 septembre | 18h-20h

_____ __(_14)



(_13__)))_ _

Vidéo
En partenariat avec la Haute École des Arts du Rhin (HEAR)

L’atelier sera une initiation au principe de captation et montage vidéo en 
début	d’année,	suivie	d’exercices	de	productions	sur	la	fin	de	l’année.	Cet	
atelier	sera	très	ouvert	en	termes	de	finalité.	La	performance	et	les	effets	
spéciaux seront abordés progressivement.

 : Intervenant : Arthur Poutignat
Artiste	plasticien	diplômé	en	2010	de	la	HEAR,	Arthur	déploie	une	réflexion	
sur les relations entre l’altération et l’altérité, et le sensé et le sensible. Il 
s’engage dans le milieu associatif, notamment au sein de La Semencerie et 
de la CRIC, ateliers d’artistes. Il est co-initiateur du projet KINACT, rencontre 
internationale de performeurs à Kinshasa au Congo.

lieu | dates | horaires
HEAR, bâtiment principal, 1 rue de l’Académie
les jeudis à partir du 29 septembre | 18h30-20h30

_____ __(_14)
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Peinture et techniques mixtes 
En partenariat avec la Haute École des Arts du Rhin (HEAR)

Ce cours 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…). 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.

 : Intervenant : Kim Lux
Artiste	plasticien	vivant	à	Strasbourg,	Kim	Lux	s’interroge	sur	le	paradoxe	de	
l’originel dans l’art, ainsi que sur la décomposition des œuvres. 

lieu | dates | horaires
HEAR, bâtiment principal, 1 rue de l’Académie
les mercredis à partir du 28 septembre | 19h30-21h30

_____ __(_16)



(_15__)))_ _

Explorer l’illustration
En partenariat avec la Haute École des Arts du Rhin (HEAR)

Ayant	pour	but	d’amplifier	une	idée	ou	un	texte	dans	divers	domaines	tels	
que la presse ou le livre jeunesse, l’illustration exprime des idées par le 
dessin de manière percutante et expressive. L’étudiant est amené à trans-
mettre	une	idée	par	l’image	unique,	développer	sa	narration	propre	et	enfin	
développer son lâcher-prise et son expressivité par l’axe de l’émotion qu’il 
souhaite procurer.

 : Intervenante : Clara Hervé
Diplômée en 2021 de la HEAR, l’illustratrice Clara Hervé travaille la sérigraphie 
et les formats extrêmes, du très grand au très petit. Elle est également active 
dans l’univers de la bande-dessinée.

lieu | dates | horaires
HEAR, bâtiment principal, 1 rue de l’Académie
les lundis à partir du 26 septembre | 18h30-20h30

_____ __(_16)




