MINEURE REACH, Recherche-création : pratiques collaboratives en Arts et Histoire
REACH est l’un des 15 programmes thématiques de formation à la recherche de la Graduate School de l’Université
Grenoble Alpes (UGA) accueillant des étudiants à partir du niveau master 1. Le programme REACH est une formation
sélective qui vise à attirer des étudiants français et étrangers désirant devenir chercheurs pour les former à la recherche
en création. REACH offre un rapprochement disciplinaire inédit entre arts, histoire, lettres et langues. La formation,
conçue comme une mineure, complètera les masters existants par des formes expérimentales de travail collaboratif
(expositions, films, performances, musées numériques, écritures créatives…) qui enrichiront la circulation des savoirs et
savoir-faire entre université et société. Les formations seront dispensées en anglais et en français.

Thématique
Pour les deux années à venir, la mineure REACH aura pour thématique Et après ? La fabrique de l’avenir.
Quelles réponses les arts et la culture peuvent-ils apporter aux grandes interrogations qui nous sont posées dans ce
monde d’après, dans lequel il nous semble si difficile de nous projeter. « La culture étant le lien social lui-même » comme
le déclarait Edgard Morin, quel élan peut-elle donner à ce destin commun vers lequel nous nous dirigeons et sous quelles
formes ? La nouvelle mineure REACH portera sur la façon dont les arts rendent sensible la nouvelle situation terrestre au
regard de l’humanité et interrogera les formes artistiques et critiques qui nous permettent de penser l’avenir. Ce travail
de recherche en création prendra corps, sous la forme d’une réalisation collective des étudiant.e.s en fin de seconde
année, qui mettra en récit, symbolisera et questionnera les enjeux écologiques, socio-économiques, migratoires, et
démocratiques, par des pratiques interartistiques impliquant le corps, la voix, l’écrit, la mise en scène, en image et en
son…
Lien pour postuler :
https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/SurveyServer/s/dgdfvu-sve/Graduate_school/questionnaire.htm

Dans la rubrique motivations pour la candidature au programme thématique du formulaire en ligne, merci de
répondre aux deux questions suivantes :
1) Si vous avez eu des expériences liées à la création artistique, décrivez-les en précisant votre implication ainsi
que vos pratiques.
2) Exprimer votre motivation à entreprendre la mineure ainsi que votre réaction à la thématique proposée.
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