
« VIVO ! Entrez en nature » 
Recherche artistique et création scientifique 

L’événement fait son lancement ! 
Samedi 3 mars 2018 à 11h30 - Campus Arts et Métiers de Cluny 

Dijon, le 26 février 2018 
 

Samedi 3 mars 2018, le campus Arts et Métiers de Cluny accueillera le lancement du 
programme Arts-Sciences « VIVO ! Entrez en nature ». Coordonné par Université 
Bourgogne Franche-Comté (UBFC) et ses établissements membres, en étroit lien avec 
l’Université de Bourgogne (uB) et l’Université de Franche-Comté (UFC), avec le soutien de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’événement promet de toucher un large public sur 
toute l’année 2018.  

Mobiliser les familles et le grand public aux côtés de nombreux partenaires socio-
économiques, amener les questions vives de la recherche auprès de chacun, sensibiliser les 
spectateurs à l’art et à la science, tel est le pari du programme  « VIVO ! Entrez en nature ». 
Il débutera le samedi 3 mars 2018 au sein du campus Arts et Métiers de Cluny et 

s’organisera ensuite en temps forts durant toute l’année 2018, en passant notamment par Dijon, Besançon et 
Montbéliard. 
 

Fortement impliquée dans le festival, l’université de Bourgogne organise notamment l’exposition « IMPACT ! 
Homme-Nature, la recherche in vivo » présentée à l’atheneum, sur le campus dijonnais à partir du 12 mars et le 
temps fort dijonnais au Jardin des Sciences de Dijon en partenariat avec la ville de Dijon et Dijon Métropole du 
25 au 27 mai.  
 

"VIVO ! Entrez en nature" est un projet collectif des établissements membres d'UBFC autour des Arts et des 
Sciences. Les chercheurs des universités notamment de Bourgogne et de Franche-Comté exploreront avec vous les 
relations de l'Homme à la Nature. Les attentes sociétales sont grandes, défis de santé, défis de gestion durable des 
ressources naturelles ou d'atténuation du changement climatique, défis de sécurité alimentaire... alors que font 
les chercheurs ? 
 

A travers des temps forts festifs répartis sur tout le territoire, l’ambition est de proposer des actions culturelles 
variées pour provoquer une mixité des publics. En tissant des liens entre le monde de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, celui de la culture et de l’environnement, « Vivo ! Entrez en nature » donne l’opportunité de 
provoquer une émulation territoriale et d’apporter des clés de compréhension, d’analyse, de débats et 
d’ouverture à un large public. Les publics scolaires de toute la région seront d’ailleurs fortement mobilisés et 
trouveront leur place parmi les manifestations proposées. 
 

Chaque proposition faite au public constituera une pièce d’un puzzle qui se dessinera au fur et à mesure de 
l’avancée du programme et de l’itinérance du Chamane, figure emblématique de « Vivo ! » qui s’arrêtera de ville 
en ville, le temps de partager et transmettre son art, sa science et sa curiosité.  
 

C’est donc avec grand plaisir que nous vous invitons à nous rejoindre pour ce long voyage qui débutera à Cluny 
le 3 mars !  
 
CONTACTS PRESSE :  
 

université de Bourgogne (uB) / Temps forts DIJON : juliette.brey-xambeu@u-bourgogne.fr / 03 80 39 51 91  
UBFC (Université Bourgogne Franche-Comté) : samya.chamane@ubfc.fr  / 07 86 21 13 91  
Région Bourgogne Franche Comté : marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr / 03 80 11 31 66  
                                                          helene.wokowski@bourgognefranchecomte.fr / 03 81 61 61 08 
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« VIVO ! Entrez en nature »  
LE PROGRAMME 2018 

 

VIVO ! prendra racine au printemps 2018 en Bourgogne Franche-Comté. Fécond, grâce à de nombreux 
partenariats, l’événement produira ses fruits tout au long de l’année !  
Au programme : Arts et sciences, rencontres avec les chercheurs, musique, danse, arts plastiques et visuels, 
performances, expositions, gastronomie, spectacles, tables-rondes, émissions en direct et en public, balades, 
ateliers pour les scolaires et les étudiants, etc. VIVO ! sera notamment rythmé par :  
 
Le lancement de l’événement le 3 mars à l’ENSAM de Cluny 
 

L’exposition IMPACT ! Homme-Nature, la recherche in vivo 
DIJON 
atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne 
Du 12 mars au 24 mai.  
Vernissage mercredi 14 mars à 18h30 
Les chercheurs des universités de Bourgogne et de Franche-Comté explorent et 
questionnent les relations de l’Homme à la Nature. Venez percer le secret de leurs 
méthodes… et leurs découvertes !  
A découvrir également en septembre au Musée de la Résistance en Morvan et en 
octobre à Besançon. 
 

Le temps fort dijonnais VIVO !  
DIJON 
Jardin des Sciences – Parc de l’Arquebuse 
Samedi 26 et dimanche 27 mai (vendredi 25 mai pour les scolaires)  
Événement familial, ce temps fort proposera des rencontres et ateliers avec des 
scientifiques et des artistes, des spectacles et des animations pour tous. Les 
productions réalisées pendant les ateliers seront également présentées. Mais ce sera 
surtout très festif ! Quoi de plus normal, ce sera la Fête de la Nature ! 
 

L’exposition Plonk et Replonk !  
BESANÇON 
Gymnase, espace culturel de l’Université de Franche-Comté.  
Fin septembre à début novembre 
 

L’exposition Cellulissime  
BESANÇON 
Fabrikà sciences. A partir du 1er octobre 
 

Le temps fort bisontin VIVO !  
BESANÇON 
Lieu à préciser. Samedi 13 et dimanche 14 octobre (jeudi 11 et vendredi 12 octobre pour les scolaires) 
 

Les expositions "Animalement vôtre" et "Erosion de la Biodiversité" 
MONTBÉLIARD 
Le Pavillon des sciences. Du 19 mars au 9 septembre 
 

Les animations de l'été 
MONTBÉLIARD 
Parcs scientifiques "Près-la-Rose" et "Ile en mouvement". Du 9 juillet au 15 août 
 

Le temps fort montbéliardais VIVO ! 
MONTBÉLIARD 
Lieu à préciser. Samedi 13 et dimanche 14 octobre (jeudi 11 et vendredi 12 octobre pour les scolaires) 
 

 


