
PROGRAMME
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Expos, rencontres, concerts,
photos, ateliers...

du 7 au 17 avril 2015
UTBM Belfort, Sevenans, Montbéliard

les artsles arts



Semaine 
des arts 
et de la 
culture

Ce présent programme pourra être amené à évoluer

>   Exposition «La couleur : art, science et nature»  
prêté par le pavillon des sciences de Montbéliard 
du 7 au 17 avril Sevenans, Pont niveau 2

>   Exposition «Couleurs d’ailleurs»  
photographies de Adrien Michel 
du 7 au 10 avril Sevenans, bibliothèque

>   Exposition «Weltbilds/images du Monde»  
dessins de Bruno Lavelle 
du 13 avril au 15 mai Sevenans, bibliothèque

Jeudi 9 avril
Soirée concerts 20h00   
organisé par le FIMU, l’AE et le Bdf 
Belfort, salle des fêtes de la ville

Vendredi 10 avril
Gala de magie 20h00    
Organisé par le club magie de l’AE 
Belfort, le Foyer

Samedi 11 et dimanche 12 avril

Week-end pôle culturel  samedi 14h00 au dimanche 17h00  
Jeux de société, jeux de cartes, jeux d’arcades, dessin, 
atelier de création d’un journal «la Bohème» en un week-end, 
atelier couture, brunch devant des dessins-animés le dimanche... 
Belfort, le Foyer

Lundi 13 avril
Vernissage de l’expo «Weltbilds/images du Monde»  12h00   
Visite commentée par l’auteur 
Sevenans, Pont niveau 2

Mercredi 15 avril
Atelier Graff  12h00   
Démonstration et initiation aux graffs 
Montbéliard, Patio

Jeudi 16 avril
Pause poom ploc Impetus  12h30   
Cuisine moléculaire au programme du festival Impetus 
Belfort, le Foyer

Atelier Stenopé et camera obsura  14h00   
Entrez dans l’univers de la photograpie 
limité à 10 personnes 
Rendez-vous à l’accueil de Belfort

Vendredi 17 avril
Pause poom ploc Impetus 12h30   
Cuisine moléculaire au programme du festival Impetus 
Montbéliard, la Gomette

Portée par le projet «journée nationale 
des arts et de la culture à l’Université» des 
ministères de l’enseignement supérieur 
et de la Culture, l’UTBM propose durant 
le mois d’avril différentes activités artis-
tiques et culturelles.

Des activités proposées par les étudiants 
à travers leur Association et leurs clubs, 
mais aussi aussi des événements propo-
sés en collaboration avec nos partenaires 
permettront de découvrir différentes fa-
cettes de la vie culturelle des étudiants et 
de l’aire urbaine.
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Contact >  Hélène Béhague - Chargée de la mission culture à l’UTBM
 Tél. +33 (0)3 84 58 30 831 - helene.behague@utbm.fr

> Partenaires

> Organisateur

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD
90010 Belfort cedex - Tél. +33 (0)3 84 58 30 00 - Fax +33 (0)3 84 58 30 30 - www.utbm.fr

LOGO AE COULEUR (SI FOND NOIR METTRE LE TEXTE EN BLANC)

Suivez l’événement
sur les réseaux sociaux
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Événement organisé dans le cadre des 


