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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 8 novembre 2021 

 
Festival CURIOSITas : Les sens en éveil ! 

Du 9 au 26 novembre, l’Université Paris-Saclay, ses laboratoires et ses partenaires 
culturels ouvrent leurs portes pour une plongée au cœur de la recherche scientifique 
sous le prisme artistique.  

Depuis 2013, le Festival CURIOSITas présente une sélection d’œuvres issues du croisement entre 
regards scientifiques et artistiques. Pour sa 6ème édition, il propose au public d’éveiller ses sens à 
travers une sélection de projets originaux nés de collaborations entre artistes et scientifiques.  

Du 9 au 26 novembre, l’Université Paris-Saclay, ses laboratoires et ses partenaires culturels 
ouvrent leurs portes pour plonger le public au cœur de la recherche scientifique sous le prisme 
artistique où Saclay, Paris et l’Île-de-France sont une planète à découvrir ! L’occasion de participer 
à un concert-conférence ou une performance dansée, d’échanger avec artistes et chercheurs ou 
de s’évader quelques instants entre amis ou en famille ! Le rendez-vous est donné en différents 
lieux de la région parisienne : Massy, Évry, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Paris, Élancourt et 
Étampes. 

Le Festival CURIOSITas est organisé par La Diagonale · Université Paris-Saclay et La Scène de 
recherche-ENS Paris-Saclay. Il a vocation à rapprocher deux domaines trop longtemps considérés 
comme opposés mais qui montrent de plus en plus leurs affinités : Art et Science. Il propose un 
lieu et un temps pour exprimer librement la créativité de chacun hors du quotidien, offrant ainsi une 
autre image de la science, contemporaine et inédite.  

Avec CURIOSITas, l’Université Paris-Saclay s’inscrit dans sa mission de développement de la 
culture et des interactions entre les scientifiques et la société. 

Etudiants, familles, scientifiques, artistes ou tout simplement curieux… tout le monde a sa place à 
CURIOSITas !  

La soirée de lancement a lieu à l'ENS Paris-Saclay le mardi 9 novembre 2021, de 18h à 23h. 

Infos et programme complet ici 

 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et bénéficie d’un partenariat fort avec six grands 
organismes de recherche.  
 
Composée de 48 000 étudiants et étudiantes, 8 100 enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, 
chercheurs et chercheuses, 8 500 personnels techniques et administratifs, elle propose une offre de formations 
complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes d’ingénieur.e, reconnus de qualité grâce à 
la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

https://www.curiositas.fr/
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Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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