Point presse à partir de 17h30,
en présence de l’artiste, Hicham Berrada.
Galvaniser, symbiose entre art et science
L’œuvre intitulée Galvaniser, d’Hicham Berrada, illustre le mélange entre art et sciences. Réputé pour ses
installations, l’artiste signe avec Galvaniser une œuvre multi-matériaux qui a pour vocation de montrer la
transformation des métaux au fil du temps.
L’INP-ENSIACET est une école qui forme des ingénieurs dans le domaine de
la transformation de la matière et de l’énergie. L’œuvre selectionnée s’inscrit
naturellement dans ses thématiques et s’intègre parfaitement à
l’environnement de l’école.
À l’invitation de
Olivier Simonin, Président de
INP Toulouse ;
Alain Devic, Président du Conseil
d’école de l’INP-ENSIACET ;
Laurent Prat, Directeur de l’INPENSIACET.

En présence de
représentant(e)s de
Hélène Bernard, Rectrice de
l’Académie de Toulouse –
Chancelière des universités ;
Carole Delga, Présidente de la
Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée ;
Georges Méric, Président du
Conseil Départemental de HauteGaronne ;
Jean-Luc Moudenc, Maire de
Toulouse – président de Toulouse
Métropole ;
Laurent Roturier, Directeur
régional des affaires culturelles
d’Occitanie.

Pour Hicham Berrada, artiste, « l’oeuvre évoque
donc à la fois la transformation de la matière et de
l’énergie par les courants électrochimiques
sciemment mis en oeuvre qui modifient lentement
l’état de la matière : les particules de fer des
colonnes, en s’érodant et en retournant à la terre
vont nourrir les formes végétales qui s’y développent ».
Pour Laurent Prat, Directeur de l’INP-ENSIACET,
« cette création sera ainsi le témoin des générations qui
vont se succéder dans cet espace de créativité
scientifique, accompagnant par son évolution celle des
élèves-ingénieurs et des docteurs ».

Une œuvre visible pendant les Journées
européennes du patrimoine

Programme :





17h30 point
presse
18h15 discours
officiels
18h45
dévoilement de
l’oeuvre
19h00

En partenariat avec la DRAC Occitanie, l’INP-ENSIACET a inscrit l’œuvre dans
la programmation des Journées européennes du patrimoine. L’école ouvrira
librement ses portes au public le samedi 16 septembre de 9h30 à 13h30 pour
une visite commentée de l’œuvre par un médiateur.

Le 1% artistique
Le « 1% artistique » est l’obligation pour toutes constructions publiques de se doter
d’une œuvre d’art dans le but de soutenir la création et de sensibiliser les citoyens
à l’art de notre temps. (Source : www.culturecommunication.gouv.fr)
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