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L’Université Paris Nanterre lance une opération
de crowdfunding autour du Street art à
l’occasion de la Nuit des idées du 25 janvier
2018
À l’occasion de la Nuit des idées du 25 janvier 2018, et dans la perspective des
cinquante ans de 1968, l'Université Paris Nanterre invite huit Street artistes à
revisiter des œuvres du musée du Louvre sur les murs du campus. Pour financer
cette opération, la Fondation de l’Université lance son premier appel aux dons via
une plateforme de crowdfunding.
Le street Art, si présent dans nos rues aujourd’hui, est fortement lié aux mouvements des années 60,
véritables laboratoires de création artistique, mêlant slogans et images percutantes. Aujourd'hui, il donne
l’occasion de revisiter, citer, faire sortir de leurs murs, de grandes œuvres du patrimoine conservées au musée
du Louvre.
A l’occasion des 50 ans de l’année 68, l’Université Paris Nanterre met en œuvre un projet d’éducation
artistique et culturelle à destination des 34 000 étudiants de son campus, de l'ensemble de la communauté
universitaire et, au-delà, d'un public élargi, pour une université ouverte sur son territoire.
Le 25 janvier 2018, lors de la 3e Nuit des idées sur le thème de «L’imagination au pouvoir»
(www.lanuitdesidees.com), la jeune génération du Street Art français (Andrea Ravo Mattoni, C215, Kouka,
Levalet, Madame, Monkey Bird crew et Roti) viendra investir les murs de notre campus pour y interpréter des
œuvres du Louvre.
L’opération de crowdfunding, première action d’ampleur de la Fondation de l’Université, est un moyen de
permettre l’appropriation de ce projet emblématique par la communauté universitaire au sens large, incluant
alumni et partenaires. Notre projet (https://dartagnans.fr/fr/projects/sous-le-street-art-le-louvre-19682018/campaign) permettra, du 11 décembre 2017 au 11 janvier 2018, de récolter des dons qui contribueront
à la rémunération des artistes et aux frais de production. Une contrepartie sera offerte à chaque personne
faisant un don, de 10 euros ou plus, sur la plateforme.
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Située à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au cœur d’un territoire d’une grande
richesse sociale et urbaine, l’Université Paris Nanterre est une université à dominante SHS qui accueille chaque année
près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales
et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités françaises dans ce
domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de
l’Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces
majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS :
elle héberge la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L’université est membre de la COMUE Paris Lumières, avec
l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.

