
                                                                                                                                     

 

VI FESTIVAL DES ARTS 

CONVOCATION 

L’Université des Arts de la République de Cuba convoque à la sixième 

édition du Festival des Arts qui se célébrera du 22 au 29 mars, 2015. 

Dans le cadre du Festival auront lieu des représentations scéniques, des 

expositions, des projections audiovisuelles, des concours, des 

conférences, des cours magistrales, des démonstrations et des ateliers. 

Ses objectifs fondamentaux sont: 

 Faciliter et promouvoir l’ouvre des jeunes créateurs.  

 Créer des espaces du dialogue entre des écrivains et des artistes 

qui ont des différentes formations et origines et qui font partie de 

différentes expressions. 

 Montrer les processus d’enseignement des étudiants ou des 

diplômés de l’Université des Arts, des conservatoires et des écoles 

du système d’enseignement artistique à Cuba, ainsi que des 

universités et des écoles d’art à l’étranger.  

 

PRÉSENTATIONS ARTISTIQUES 

1. Tous les créateurs cubains ou étrangers inférieurs à 35 ans 

pourront participer avec des projets individuels ou collectifs, 

pourvu que ses soumissions aient été acceptées par le Comité 

Organisateur. 

2. Chaque créateur ou groupe de créateurs pourra s’inscrire avec une 

ou plusieurs propositions artistiques.   

3. Tous les projets seront admis sans distinction d’expression 

artistique, format et genre. Les personnes intéressées doivent 

soumettre, en format libre, la documentation totale ou partiale du 

(des) projet (s). Les soumissions doivent contenir: auteurs, 

membres, fondement théorique, emplacement nécessaire pour 

faire la présentation, durée, besoins techniques et de production.  

4. Chaque participant doit spécifier: prénom et nom (s), nationalité, 

numéro d’identité ou de passeport (dans le cas des participants 

étrangers), adresse, email, numéro du téléphone et curriculum 

vitae. 

 



                                                                                                                                     

 

 

ATELIERS, DÉMONSTRATIONS ET CONFÉRENCES 

Le Comité Organisateur du VI Festival des Arts invite des professeurs 

universitaires, des gestionnaires culturels et des artistes cubains et 

étrangers à développer des ateliers, des démonstrations et des 

conférences. 

1. Les sujets doivent se rapporter à la création, à la pédagogie 

dans la formation artistique ou aux disciplines similaires, à 

condition qu’on établisse des liens avec l’histoire, la théorie et 

la critique d’art.  

2. Les personnes intéressées doivent renvoyer le titre, le 

fondement théorique et le programme méthodologique de la 

proposition.  

3. On doit renvoyer ci-joint: données personnelles, curriculum 

vitae, université, groupe artistique ou centre culturel d’origine.  

4. Le Comité Organisateur créera une équipe de travail qui 

évaluera les propositions et décidera son inclusion dans le 

festival. 

 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

On doit renvoyer les soumissions avant le 20 decémbre, 2014, par voie 

postale ou email aux adresses suivantes : 

 festival2015@isa.cult.cu 

 Dirección de Extensión Universitaria, Universidad de las Artes, 

Calle 120, No. 904, entre 9na y 23, Cubanacán, Playa, La Habana. 

Código postal 11600, Zona Postal Habana 16  

Les participants cubains qui n’appartiennent pas à l’Université des Arts 

doivent verser un droit d’inscription de 50.00 MN et les participants 

étrangers de 50.00 USD. On doit réaliser ce paiement au moment de 

l’accréditation et il donnera les droits à: documentation, passe gratuit à 

tous les événements, service de transport de base et dispositions des 

emplacements pour les présentations artistiques et académiques. 
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Le Comité Organisateur ne garantit pas nourriture ni logement aux 

participants cubains ou étrangers, mais au cas où on leur demande, on 

prendra les dispositions correspondants.  

Pour plus d’information vous pouvez contacter notre email 

festival2015@isa.cult.cu ou appeler aux numéros (53-7) 2087615, (53-

7) 208 2446 y (53-7) 208 9771. 

Comité Organisateur du VI Festival des Arts 

 

 
Suivez nous sur:  

 
Web site  www.isa.cult.cu 

 

Réseaux sociaux  Facebook.com/ISA.Universidad 
   Twitter/@isa_Universidad 

   Flickr.com/isa_Universidad 
   YouTube.com/ISAuniversidad 

 
Blog   http://goo.gl/wn8Eu 
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