Weather

Today – il fait beau. Tempêtes venant de
Scandinavie apportées par la Drakkart. On
profitera de l’orage pour relancer l’horloge
de la Clock Tower
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PROGRAMME DE LA MARTY – BDA 2019
ENRICHISSEMENT DE LA SHOCK ALL ART’IN
La première édition de la Shock All Art’in fut un
événement marquant et réussi sous beaucoup
d’aspects. Pour nous autres aspirants BDA, elle est
un exemple de ce qui est rendu possible par un
bureau organisé et imaginatif. Néanmoins, première
édition oblige, nous sommes convaincus qu’il est
encore possible de l’améliorer sur quelques points.
Tout d’abord, nous aimerions l’ouvrir à d’autres
écoles de la région, pour qu’un désistement tardif
comme celui des Mines d’Albi cette année soit
moins pénalisant.

Promis si on est élus on laisse Dilan faire les montages (<3)

Ensuite, pour que cette journée touche plus
d’étudiants de l’ISAE-SUPAERO, nous souhaitons
introduire les arts « urbains », par la danse, la
musique et un concours de graphes.

Préambule

ATELIER DECOUVERTE

Le programme qui suit présente des idées pour renouveler le Bureau des Arts de
SUPAERO. Nous y proposons des nouveautés qui, nous le pensons, permettront
à plus d’élèves de se reconnaître dans le BDA. Cependant, elles n’ont pas vocation
à remplacer les réussites des équipes des années passées. Des membres volontaires
et investis se sont déjà proposés pour gérer les pôles existants, qui seront bien sûr
tous maintenus. Le site et la page du BDA seront toujours ajournés pour assurer
la visibilité des activités du bureau. En bref, nous ne voulons pas abandonner ce
que vous aimez, nous voulons créer ce que vous aimerez.

Pour réellement ouvrir le bureau aux néophytes, nous
réfléchissons à un nouveau club, dans la veine de celui
d’arts plastiques, mais résolument orienté vers la
découverte de nouveaux arts manuels : poterie,
fabrique de marionnettes, gravure et tout ce qui
tentera les adhérents volontaires !

Club Cerf-Volant
Ressuscitons les voiles,
redressons les couleurs.
Parce qu’à SUPAERO
on aime tout ce qui vole
mais qu’au BDA on
aime la légèreté, nous
avons la volonté de
(re)créer le club cerfvolant.
Nous
souhaitons que le club
fabrique les cerfsvolants, en toile et
baguettes comme dans
les plus beaux festivals
du genre.

Journée de Carnaval
Nous
aimerions
organiser un carnaval
diurne
pour
toute
l’école, à l’occasion de
Mardi Gras par exemple.
Une
équipe
de
volontaires
animerait
l’événement (musique,
spectacle) et si possible,
un atelier de conception
des
costumes.

Journées de la nostalgie –

Parce que c’était mieux
avant
Nouvelle idée d’événement
créatif BDA, déclinable sous
de multiples facettes. Nous
aimerions créer une journée
de création sous contrainte
d’époque. Par décennie, par
courant artistique, l’idée est
de créer et de s’approprier
les codes d’une époque
pour sortir de sa zone de
confort et de composer
écrire ou tourner quelque
chose qui sort de l’ordinaire.

Abonnez-vous, Votez Marty
Notre équipe est déterminée, bien rodée, pleine
d’idées et de passionnés.

Présentation du Bureau et des Responsables
Président : Thibaut SENECHAL
Vice-Présidente : Emilie THOME
Trésorier : Maxime KLIMECKY
Vice-Trésorier : Valentin PRUDHOMME
Secrétaire : Malo SERRA

Classique : Héloïse SAINT-JALMES
Cinéma : Adélie COLOMER
Moderne : David VALVIDIA
Alexis POTIER

Semaine des Arts : Nicolas ZIEGLER
Théâtre : Jean-Baptiste PAOLUCCI

Voyage : Louise PLACIDET
Musée : Guillaume de BATTISTI

