Défi de la Recherche
et de l’innovation

Démonstrateur « HangArt Créatif »
PORTEURs DU PROJET

Objectifs du projet
• Être un lieu incontournable de la transdisciplinarité au sein
de l’université
• Être un lieu d’échanges et d’inspiration des pédagogues et
des entrepreneurs par le monde artistique
• Accompagner les entreprises et les étudiants dans
l’appréhension des transformations du monde en
s’inspirant des méthodes des artistes (Art thinking)
• Tester de nouvelles manières de penser le travail,
découvrir des sources alternatives d’innovation et
accompagner la transformation des organisations (Design
thinking).
En plus de l’expérimentation artistique par nos étudiants,
nous avons pour ambition d’éclairer, sous un angle
nouveau les problématiques clés des entreprises, tout
en développant la curiosité, l’agilité, la créativité tant
individuelles que collectives.

Résultats et attendus
• Développement de compétences créatives artistiques et/
ou entrepreneuriales chez les étudiants
• Apport d’expertises combinées en art et entrepreneuriat
aux entreprises pour le développement personnel et
collectif de leurs collaborateurs.

Plus-values du projet
• L’exploration du champ artistique pour stimuler la
créativité pédagogique et/ou entrepreneuriale
• L’originalité du lieu et de son architecture
• L’ambition d’ouvrir le lieu vers le quartier et d’en faire un
outil d’expérimentation.
• La variété de profils des utilisateurs : étudiants, artistes,
chercheurs, entrepreneurs…

Fondation de la Catho de Lille
60 boulevard Vauban - 59000 Lille

Nos indicateurs
(impacts étudiant & sociétal)
•
•
•
•

250 étudiants impliqués
30 porteurs de projets d’entreprises
50 ateliers collaboratifs par an
Plus de 15 approches artistiques et créatives
(arts visuels, photographie, design thinking, art
thinking, Lego Serious Play, approche maker,
improvisation, théâtre, danse, son, graphisme,
couleur, expérimentations olfactives, histoire de l’art,
codesign, maquettage de projets…)
• Un travail d’ouverture vers le quartier, les écoles, les
associations…
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fondation@univ-catholille.fr
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Lieu incontournable de la
créativité au service de l’innovation, le
HangArt Créatif est un nouveau tierslieu de l’Université Catholique de Lille
où étudiants, artistes, entrepreneurs,
enseignants, chercheurs et citoyens se
rencontrent, s’inspirent les uns des autres.
C’est un lieu de rencontres et de brassage
d’expertises et de pratiques concrètes où
sont travaillés l’originalité des espaces et
le lien à tisser avec les citoyens.

Campagne de Mécénat
« Notre Université, une chance
au cœur de transitions »

