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 Visites et de conférences art & sciences

 Projets ponctuels 

HISTORIQUE
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 Formation pédagogique innovante

 Processus de recherche en art & science

 Restitution participative

Université et Ecoles du Supérieur

CREATION DE 

macSUP - EPU - 10 juillet 2019 

Objectifs pédagogiques :

• Expérimenter la coopération sous de multiples aspects

• Vivre un programme transdisciplinaire dans une pédagogie active et des cadres multiples

• Investir différents champs de connaissance en croisant processus de recherche et de créativité 

• S’initier à la médiation au grand public et transmettre le processus de création



Université et Ecoles du supérieure

Conventions

Fixer un planning 

annuel pour tous

Dates et Lieux

Valorisation de la 

formation dans les 

études

Trouver des financeurs et 

comment gérer l’argent 

MISE EN PLACE DE MAC
SUP
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Universités et Ecoles du Supérieur

• Etudiants de niveau 

Licence, Master et 

doctorants

• Toutes disciplines

• Projets tutorés/ stages 

perlés / cours à la 

carte…

• Hors de murs

• Lancement du projet

• 7 ateliers de 3 heures fixés en juin 

de l’année précédente

• 3 collectifs autour de 3 artistes

• Weekend end de restitution en mars

• Debriefing

SAISON #3 MAC
SUP
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La restitution au MAC dépassait tout ce que j’avais imaginé. 
Je pensais que nous allions exposer seulement dans une 
salle, mais le résultat a été beaucoup plus impressionnant et 
satisfaisant

j’ai pu m’investir réellement dans 
un projet et créer librement

C’est une très belle expérience

à vivre ou on nous donne les

moyens et l’aide nécessaires

pour créer quelque chose en

groupe qui aboutit à une

restitution finale. Chaque

étape de cette aventure m’a fait

découvrir de nouvelles choses,

acquérir de nouvelles

compétences.
J’ai appris que les orientations 

de recherche, la démarche 

évoluent avec le temps, 

les découvertes et les 

problèmes rencontrés

J’ai eu plaisir de voir des réflexions diverses 

prendre forme en une œuvre d’art partagée
J'ai découvert une nouvelle façon de 
travailler, plus abstraite et moins 
contraignante, sur un projet collectif

Projet qui bouscule les mœurs et ouvre

l’esprit à de nouvelles choses

Rubisco – macSUP#1

L’odysée – macSUP#1

Le percefac – macSUP#2

Sur le chemin des poudingues

macSUP#2



VIDÉOS DES PROJETS

Saison 1 : L’Odysée macSUP
https://www.youtube.com/watch?v=VgDBqWyGg7U&list=PL5CWskkALC
W_px6Jkl9JYgXmIbwABiH0d&index=7

Saison 1 : Rubis-Co 
https://www.youtube.com/watch?v=lJPokVHZw-
E&list=PL5CWskkALCW_px6Jkl9JYgXmIbwABiH0d&index=6

Saison 2 : le Percefac
https://www.youtube.com/watch?v=bNfPG-
yw0fg&list=PL5CWskkALCW_px6Jkl9JYgXmIbwABiH0d&index=1

Saison 2 : Sur le chemin des poudingues 
https://www.youtube.com/watch?v=v3432aNiIlM&list=PL5CWskkALCW
_px6Jkl9JYgXmIbwABiH0d&index=2
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