Programme Drakk’Art
Soyons réalistes : le BDA n’est pas aussi sexy aux yeux des étudiants de
Supaéro que le BDS et BDE. Je peux comprendre, ils font des études
scientifiques, et sont plus intéressés par une kro que par la suite pour
orchestre de jazz n°2 de Chostakovitch. Mais ne généralisons pas, moi je
l’aime cette suite n°2 ! Et nous sommes nombreux à Supaéro à tenir aux
arts et à la culture, parce que c’est important de sortir un peu du monde
scientifique, et de s’intéresser à autre chose. Et parce que c’est beau, aussi !
Ainsi en tant que liste candidate aux élections BDA, nous nous engageons
à continuer de proposer un choix large et varié d’activités culturelles à
petits prix pour les adhérents. Nous essaierons de l’étoffer et de s’ouvrir à
d’autres disciplines artistiques, par exemple la danse classique.
Nous tenons à soutenir les projets culturels et artistiques des étudiants de
Supaéro grâce aux moyens financiers dont dispose le BDA, mais pas
seulement : nous aurons plaisir à fournir nos cerveaux pour aider à
construire ces projets.
Nous souhaitons mettre le BDA en lien avec le service étudiant de la
culture à Toulouse, ce qui n’est pas le cas actuellement. Un partenariat
permettrait de recevoir les places directement à Supaéro, ce qui nous
éviterait d’aller les chercher en centre-ville.
Dans les deux prochaines pages, vous pourrez lire en détail ce que
proposent nos responsables pour leurs pôles respectifs.
Aidez-nous à mettre un peu plus d’art sur le campus !

La Drakk’Art

Pôle théâtre – Quentin MARTIN COCHER
Ayant une grande passion pour le théâtre, Quentin
souhaite partager celle-ci avec Supaéro. Pour mieux
comprendre les pièces, il propose d'organiser ensuite un
moment pour échanger avec les acteurs. De plus, comme il
n'existe plus de scène à Supaéro, l'objectif serait de monter
une scène éphémère pour faire un festival de théâtre, qui
pourrait à long terme rester afin d'accueillir certains
événements artistiques.

Pôle classique – Gonzague RADUREAU-REBIBO
Issu du monde professionnel de la danse classique, il
souhaite nous faire partager sa passion pour ce sport / art
qui est trop souvent méconnu. En contact avec certains
danseurs du Capitole, il aimerait les inviter à Supaéro pour
quelques variations. De plus, il a pour objectif d’obtenir des
tarifs réduits pour participer au festival de piano des
Jacobins en septembre. Il aimerait organiser des sorties
pour aller écouter les concerts organisés par les Grands
Interprètes.
Pôle moderne – Mathieu VAN DE VOORDE
Après avoir tout écouté, VdV est tombé dans la musique
moderne. Rock et surtout metal sont ses spécialités.
Conseillé par de brillants sbires pour les autres styles (jazz
et électronique entre autres), il se fera un plaisir de vous
dégoter des réducs pour des concerts et des festivals locaux,
Brass en Garonne par exemple. Il aimerait faire découvrir
aux étudiants de Supaéro des instruments peu connus,
typiquement le hang.

Pôle musées – Marie BOCHARD
Quand elle était à Paris avant de venir dans cette
merveilleuse ville de Toulouse, Marie a visité de nombreux
musées. Elle est maintenant prête à découvrir et vous faire
découvrir les musées toulousains. Elle propose d’organiser
une sortie à la Halle de la Machine, qui vient d’ouvrir. Cela
changerait de musées plus classiques. De même, elle
souhaite organiser une sortie street art, et pourquoi pas en
créer ? Enfin une sortie art moderne pourrait nous aider à
en parler et le populariser.

Pôle évènements – Nicolas LELARGE
Nicolas déborde d’idées d’évènements culturels. Il se
propose de reconduire le festival Shock All Art’In, et par
extension d’organiser une exposition cyclique où la
discipline changerait régulièrement. Il souhaite inviter des
intervenants extérieurs pour une conférence autour des
contes et légendes, un sujet qu’il apprécie. Enfin, pour
mettre un peu d’ambiance, il aimerait instaurer un carnaval
le jour de mardi gras : les distractions sont toujours les
bienvenues pendant les longs mois d’hiver !
Pôle ciné – Florian DELPECH
Florian est passionné de cinéma. Il souhaite faire découvrir
des films culturels pas nécessairement connus mais
également des films grand public à des tarifs avantageux.
Des sorties cinémas thématiques sont également
envisagées pour satisfaire les curieux. Enfin, une ou
plusieurs séances cinémas en plein air ou en salle Dolby
sont au programme pour une expérience encore meilleure.

Pôle voyages – Jérémie CHHEANG
Jérémie a grandi dans une famille dans laquelle le voyage
et l’interculturalité sont primordiaux. Il souhaite donc nous
faire voyager à l’étranger (par exemple Berlin), comme en
France (les châteaux de la Loire, la cité d’Aigues-Mortes…)
car notre pays n’est pas en reste de territoires dépaysants.
Voyager peut-être l’occasion de découvrir de nouvelles
cultures et traditions : il aimerait vous faire participer aux
fêtes votives ou au marché de Noël en Alsace.

Divers – Coline VAN LEEUWEN
Coline est très maniaque, et elle a donc développé un sens
de l’organisation très efficace. Ainsi elle est toute désignée
pour lancer de nouveaux projets pour le Bureau des Arts.
Elle compte instaurer un partenariat avec la librairie Gibert
Joseph de Toulouse, parce que les livres d’occasion sont
tout aussi savoureux que les livres neufs et bien moins
chers. Dans la même veine, elle aimerait créer un système
d’échanges de livres en libre accès, et reprendre en main la
biballe pour la rendre plus attrayante.

