
 

Concours IMAGINEX 

Art, Science et Sport  

4e édition 

 
Ce concours Art, Science et Sport de la Fondation partenariale de l’Université de Limoges s’adresse aux 
personnels pédagogiques, aux élèves, et aux éléves ressortants des écoles et formations 
d’enseignement supérieur en Art de la Nouvelle Aquitaine. 
 

LES OBJECTIFS du concours 

 Valoriser les formations artistiques de la Nouvelle Aquitaine  
 Innover et créer une ouverture culturelle en connectant des disciplines communément distinctes 

les unes des autres : recherche, sport et art 
 Encourager la rencontre entre les créateurs, les scientifiques, les sportifs et le grand public 

 
LE CONTEXTE 

La Fondation Partenariale de l’Université de Limoges porte IMAGINEX, Projet d’Investissement d’Avenir.sur le 
territoire LIMOUSIN (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne). 
 
Ce projet « Science et Sport » a pour objectif de faire découvrir les sciences au travers la pratique sportive 
de manière ludique et expérimentale auprès des jeunes et du grand public : 
 *interventions scientifiques dans les clubs sportifs 
 *Participation aux événements sportifs et scientifiques locaux (Engie Open de Tennis, Sportez-vous 
bien, Fête le mur, Fête de la science…) 
 
Pour ce faire, des ateliers scientifiques ainsi que des supports pédagogiques  ont été crées  depuis 2015 sur 
des thématiques ciblées : santé, matériaux, objets connectés, et environnement.  
Un sport est mis à l’honneur chaque année  (2016 - tennis, 2017-  basket, 2018- sports d’eau). 
 

LA DEMANDE 

Pour cette 4e édition, les candidats sont invités à soumettre une proposition d’une œuvre en lien avec la 
thématique suivante « Sciences et sports équestres  » 
Après une première sélection sur dossier de travail et entretien avec un jury en avril 2019, trois lauréats 
seront récompensés par un accompagnement financier afin de réaliser l’œuvre. 
 

LES INDICATIONS 

 Thématique : l’œuvre à réaliser doit présenter le lien entre les sciences et les sports équestres.  
 
 Type de réalisation : toutes les techniques de réalisation sont possibles (arts plastiques,  

photographie, cinéma, art vidéo et art numérique, arts appliqués, arts décoratifs et 
architecture). 

 

 Contraintes : l’œuvre a vocation à itinérer en Nouvelle Aquitaine, il est donc important qu’elle 
soit  facilement transportable  (dans une voiture) et nécessitant une installation très légère. 

 

 Propriété : L’œuvre réalisée est la propriété de la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges. 
 
 Prix : deux à trois œuvres seront primées sur une enveloppe de 5000 € pour réaliser les œuvres. 
 
 

 
 



 
LES RECOMPENSES  

CANDIDATURES ET CALENDRIER 
Sélection des candidats sur dossier de travail. Les candidatures seront examinées par un jury. 
1er avril 2019 : date limite d’envoi des dossiers de candidature à l’adresse mail ou postale ci-après (cachet 
de la poste faisant foi) 
juin  2019 : entretien avec le jury et annonce des lauréats 
SEPTEMBRE  2019 : rendu de l’œuvre. 
 

LES PIECES A FOURNIR 
A remettre à l’adresse postale ou courriel indiquée ci-dessous : 
 Le formulaire d’inscription 

 Une note d’intention de l’œuvre (2 pages A4 maximum - caractère 11 pts minimum) : description de 
la démarche artistique, description de l’œuvre, un titre, sa taille, le budget estimatif pour la réalisation 
ainsi que le type d’installation nécessaire à son exposition 

 Une Illustration de l’œuvre sous forme de dessin ou de maquette en y faisant apparaitre les prénom et 
nom de l’artiste. 
 

L’ORGANISATEUR 

Le département Culture, Sciences et Société  de la Fondation Partenariale a vocation à donner l’ampleur et la 

résonance publique aux activités de recherche et de formation, à promouvoir l’excellence scientifique et à 
développer le goût des plus jeunes pour la découverte et pour les sciences. 
ACTIVITES : 

• Déploiement sur le territoire du projet IMAGINEX financé par le Programme d’Investissement 
d’Avenir et dont l’ambition est d’introduire auprès des jeunes la science en lien avec la pratique 
d’une activité sportive.  

• Organisation de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s dont la finalité est d’introduire le chercheur 
au cœur de la ville, 

• Mise en place de l’ « Apéro des Chercheurs » : espace de discussions avec les enseignants 
chercheurs de l’Université de Limoges. Une occasion pour le grand public de découvrir la recherche 
menée sur des domaines très variés, 

• Organisation de conférences à destination du grand public  
•  

Au-delà de ces activités, le département « Culture, Sciences et Société »  soutient toutes les initiatives 
destinées à la découverte de la recherche à l’Université de Limoges, comme par exemple : 

• Des ateliers ou des projets d’accompagnement scientifique auprès du jeune public porté par des 
personnels de l’université et de l’IREM, 

• Le Scientibus : exhibitions itinérantes dédiées à des démonstrations de vulgarisation des sciences 
et des technologies modernes, 

• Des actions de valorisation du patrimoine scientifique et du patrimoine naturel de l’université. 
 

 
En savoir plus : http://www.unilim.fr/scienticulture/  
 
ADRESSE : 
Concours IMAGINEX 
Département Culture Sciences et Société 
Fondation Partenariale de l’Université de Limoges Ester Technopole 
1 avenue d'Ester 
87069 LIMOGES Cedex 
 
CONTACT : 

Courriel : scienticulture@unilim.fr Tel : 33 (0)5 55 35 88 60 

 


