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Le pôle dédié aux affaires culturelles a pour mission de tisser des liens entre le monde de 
l’enseignement-recherche et celui de la culture. Notre politique culturelle s’articule autour de 
quatre axes majeurs :

Faire de Sciences Po Aix un espace 
ouvert sur le monde et ouvert au 
monde, un espace d’art, de rencontres 
et de débats.

Soutenir les projets culturels 
des étudiants en leur proposant un 
accompagnement professionnel et un 
encadrement pédagogique à travers 
notamment des enseignements liés aux 
métiers de la culture.

Favoriser l’accès à la culture des  
étudiants, des personnels administratifs 
et des enseignants.

Encourager la participation 
des enseignants-chercheurs aux 
événements culturels de la cité 
et permettre ainsi la diffusion des 
connaissances scientifiques.

« La nature est une femme publique. Nous 
devons la mater, pénétrer ses secrets et 
l’enchaîner selon nos désirs. » On connait 
toutes et tous ces quelques mots du 
philosophe Francis Bacon. On connait aussi 
les « animaux machines » de René Descartes 
ou sa conception de la science qui peut nous 
« rendre comme maîtres et possesseurs de 
la nature ». Ces idées sont emblématiques 
d’une modernité triomphante qui accorde 
une place primordiale à la rationalité, à la 
technique et au concept de progrès. En 
quelques années, le jeune XXIe siècle a appris 

à critiquer férocement cet héritage et a montré 
que le clivage entre nature et culture n’était 
plus opérant. C’est ce que nous enseignent 
l’écologie, les études de genre, mais aussi le 
droit qui a défini le crime d’écocide. À travers 
des rencontres, des débats, des spectacles, 
des expositions et des projections, à travers 
un dialogue constant avec des artistes, nous 
interrogerons la nature dans tous ses états, 
en semant des petites graines pour un monde 
commun plus accueillant et plus harmonieux.

Roxana Nadim, 
Responsable des affaires 

culturelles de Sciences Po Aix

Édito

Les affaires culturelles,

une spécificité de Sciences Po Aix



Lise Couzinier est une artiste plasticienne 
du sud de la France, issue de l’École d’art 
d’Aix-en-Provence. Elle utilise différents 
mediums et différents matériaux : de la 
sculpture à l’installation, de la photographie 
à la performance. Engagée dans la défense 
de l’environnement, elle investit une pluralité 
de propositions et de gestes artistiques qui 
donnent à voir le monde.
 
En 2015, elle imagine avec Olivier Lubeck, 
L’écritoire à vertiges, une installation 
composée de 32 miroirs, à la fois hommage à 
Buren et œuvre politique et écologique. 

Lise Couzinier, 
artiste associée à  
Sciences Po Aix  
en 2022-2023

En 2020, elle participe aux « Maskbook », une action participative, artistique et citoyenne 
sur le lien santé-pollution-climat qui utilise le masque comme symbole. Puis, elle crée, pour 
l’exposition « Tout naturellement » à l’Espace Jouenne à Marseille, une forêt de troncs d’arbres 
tissés en cordons de papier et suspendus. 
 
La transmission a une place importante dans son parcours et elle intervient régulièrement 
auprès de publics divers - des élèves de la maternelle au lycée, des adolescents et adultes en 
situation de souffrance psychique et mentale. Artiste associée à Sciences Po Aix pour l’année 
universitaire 2022-2023, Lise Couzinier animera, en partenariat avec l’École supérieure d’art 
d’Aix-en-Provence, des ateliers de pratique artistique qui donneront lieu à plusieurs événements 
culturels au cours de l’année.

Cinéma Alhambra - Cinémas aixois (Cézanne-Renoir-Mazarin) - Compagnie HKC - Des livres 
comme des idées - École supérieure d’art d’Aix-en-Provence - Éditions Actes sud - L’Éléphant  
- Festival de cinéma espagnol de Marseille - Festival Image de ville - Festival International d’Art 
lyrique d’Aix-en-Provence - Festival nouv.o.monde de Rousset - Festival Oh les beaux jours ! 
- Friche La Belle de mai - In Situ - KLAP Maison pour la danse - Les Rencontres d’Averroès - 
Lieux publics - Mucem - Scrinéo - Seconde nature - Shellac - Sublimes portes - Théâtre des 
Salins - Zébuline - Zinc

Quelques-uns de nos partenaires
En mettant la culture au centre de notre prestigieux institut, nous défendons les valeurs humanistes 
essentielles à la vie de la cité.

Lise Couzinier, Maskbook Spécial Covid 19
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SCIENCES PO AIX
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1 - www.sciencespo-aix.fr

Quelques événements de la saison culturelle 2022-2023

La culture à Sciences Po Aix ce sont des concerts, des expositions, des projections, des conférences autant des projets 
dont les étudiants, les enseignants et le personnel peuvent être les acteurs ou les spectateurs.

À VOS AGENDAS !

Septembre 2022

Reverse de Johannes Bellinkx 
17 et 18 septembre 2022
Dans le cadre des Journées du patrimoine, Lieux 
Publics et Johannes Bellinkx présentent Reverse, 
une promenade audio étonnante dans Aix-en-
Provence. Une expérience physique et sensorielle 
sur inscriptions sur le site de Lieux publics.

Le Pavillon Vendôme 
29 septembre 2022
Visite guidée des jardins du Pavillon Vendôme et de 
l’exposition en cours.

Octobre 2022

Festival international de cinéma 
Nouv.o.monde
30 septembre au 9 octobre 2022
Dans le cadre de ce festival de cinéma, Sciences 
Po Aix coproduit, le mardi 4 octobre, une soirée de 
projection au cinéma Mazarin.

Novembre 2022

CineHorizontes, Festival de cinéma 
espagnol de Marseille
Du 12 au 24 novembre 2022
Jury étudiant et remise du prix Sciences Po Aix 
au meilleur film et participation à l’hommage au 
cinéaste Carlos Saura.
 

Les Rencontres d’Averroès 
Du 17 au 20 novembre 2022
Tables-rondes, débats, lectures, spectacles sur des 
thèmes qui aident à penser la Méditerranée des 
deux rives. En partenariat avec le journal Zébuline, 
des étudiants de Sciences Po Aix écrivent le journal 
des rencontres.

Forum franco-allemand de la Méditerranée 
Du 23 au 25 novembre 202
Tables-rondes, débats, exposition, performance 
autour du thème « Après l’orientalisme ». En 
partenariat avec l’IMéRA, le Centre franco-allemand 
de Provence et l’École supérieure d’art d’Aix-en-
Provence.

Janvier 2023

Les secrets du Pavillon noir
Visite guidée du Pavillon noir et rencontre avec 
l’équipe du Ballet Preljocaj.

Mars 2023

Conférence de Baptiste Lanaspèze 
En partenariat avec l’École supérieure d’art d’Aix-
en-Provence, nous recevrons Baptiste Lanaspèze 
pour parler de son livre Nature (Anamosa, 2022).

Avril 2023

Les coulisses du Festival d’Art lyrique
Visite guidée des plateaux de l’Archevêché et des 
ateliers de Venelles.

Mai 2023

Théâtre des Salins à Martigues
Visite guidée du théâtre des Salins et rencontre 
avec les équipes professionnelles, suivies du 
spectacle Une chambre claire nommée jour, texte 
de Tony Kushner & mise en scène de Catherine 
Marnas.

Juin 2023

Rendez-vous aux jardins
Dans le cadre de l’événement « Rendez-vous aux 
jardins », exposition au Pavillon Vendôme des 
œuvres créées durant les ateliers de Lise Couzinier.

Plus d’informations sur nos pages Facebook pour obtenir toutes les informations relatives à la 
culture à Sciences Po Aix : @Sciences Po Aix et @Culture Sciences Po Aix.




