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COMMUNIQUÉ 
Montpellier, le 17 juin 2016 

 

Lancement d'un partenariat Art & Science entre l'ICGM, l'IES, l'ENSAM et l'ESBAMA 

L'ICGM, l'IES, l'ENSAM et l'ESBAMA viennent tout récemment de collaborer en vue d'impulser au sein de leurs 
structures respectives, des projets communs au carrefour de la thématique Art & Science. La cérémonie de lancement 
de ce partenariat aura lieu le 30 juin 2016 à 14h au Campus Saint Priest.  
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L'Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM), l’Institut d’Electronique et des 
Systèmes (IES), l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier 
(ENSAM) et l’Ecole Supérieure des Beaux Arts Montpellier Méditerranée 
Métropole (ESBAMA), viennent tout récemment de collaborer en vue 
d'impulser au sein de leurs structures respectives, des projets communs au 
carrefour des Arts et des Sciences.  
 
Tisser des liens entre ces deux domaines et étudier ensemble en quoi la 
créativité et l’innovation peuvent se nourrir des complémentarités artistiques 
et scientifiques, voilà l’ambition du groupe de travail initié par Jean-Marie 
Devoisselle et Alain Foucaran, Directeurs de l’ICGM et de l’IES, en partenariat 
avec Alain Derey et Philippe Reitz, Directeurs de l’ENSAM et de l’ESBAMA.  
 
Les 4 "complices" ont le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement 
de ce partenariat, qui se déroulera le jeudi 30 juin 2016 à partir de 14h à 
l'Espace cafétéria du campus Saint Priest (bâtiment 5), et qui aura pour écrin 
une exposition sur cette thématique, créée à partir d’objets issus des 4 entités 
partenaires.  

Cubes visuels, gant connecté, caméra sonore, spectrogramme, objets-
maquettes, tableaux et images étonnantes scientifiques seront mis en regard 
de la création artistique afin d’explorer les possibilités de ce qu'on pourrait 
appeler les "sciences artistiques".  
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