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Les Moissons d’avril 2021: Festival des créations étudiantes du 1er au 
16 avril

Du 1er au 16 avril 2021, l’université de Bordeaux s’habillera aux couleurs des 
créations étudiantes : musique, danse, théâtre, radio, numérique, peinture, 
sculpture, photo… participez à cette déferlante artistique dans une 7ième 
édition 100 % dématérialisée.

https://ma.culture.u-bordeaux.fr/

Faites le plein de spectacles et de culture : découvrez toute la richesse de 
ce festival universitaire qui met à l’honneur le fruit du travail des ateliers de 
pratiques artistiques de l’université de Bordeaux et les talents d’étudiants 
ayant répondu à l’appel à projet lancé par le service culture de l’université 
de Bordeaux. Cette année ce sont 17 productions artistiques étudiantes et 8 
productions d’ateliers qui s’adapteront au contexte sanitaire actuel avec :

– des expositions virtuelles, qui se tiendront dans la cour d’honneur du campus 
de la Victoire numérisée pour l’occasion. Les Moissons d’avril 2021 marqueront 
l’inauguration de ce nouvel outils culturel de l’université de Bordeaux.

– un jeu vidéo créé par le youtubeur Doc Géraud, qui permettra la découverte du 
patrimoine artistique de l’université de Bordeaux de façon ludique et originale.
– l’installation d’un studio de captation vidéo pour les concerts et les spectacles 
afin d’en permettre la diffusion en ligne.

– et aussi, des projections-débats en ligne, des capsules vidéos, et bien d’autres 
formats originaux et inventifs, pour vous permettre de profiter de ce bouillon de 
créativité étudiante. 

Toute la programmation du festival est gratuite et ouverte à la communauté 
universitaire ainsi qu’au grand public.
Alors n’attendez plus, plongez dans le programme et savourez la récolte 2021 
des Moissons d’avril !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir toute la programmation du 
festival

Facebook : https://www.facebook.com/cultureunivbordeaux
Instagram : https://www.instagram.com/culture.universite.bordeaux/
Twitter : https://twitter.com/cultureunivbx


