Du 1er au 25 juillet

Équateur, le pays de
la moitié du monde
Ce beau pays est situé au nord-ouest de la côte sud-américaine, sur la ligne
de l’équateur, d’où son nom. Il partage ses frontières avec le Pérou et la
Colombie et une ligne côtière de 2 860 km sur l’océan Pacifique. La capitale
de l’Équateur est Quito, ville classée au patrimoine mondial de l’humanité
en 1978 par l’UNESCO. L’archipel des Galapagos, l’une des provinces de
l’Équateur, est situé dans l’océan Pacifique, à environ 972 km de la côte
équatorienne. Les principaux campus d’UArtes sont situés à Guayaquil, la
plus grande ville d’Équateur et le principal port du pays. La monnaie locale
est le dollar américain.
L’Équateur possède un héritage historique et culturel impressionnant, une
architecture de style colonial, des marchés et une population métisse très
diverse. C’est un paradis pour les voyageurs, sa beauté est reconnue dans
le monde entier. Sa capitale, Quito, a été déclarée destination principale de
l’Amérique du Sud par les World Travel Awards en 2018.
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A propos de
l’Université
des Arts
L’Université des Arts, Equateur (UArtes) est la première
université du pays qui a parié sur une éducation
interculturelle exclusivement consacrée aux arts,
avec une approche accentuée sur les pratiques
multidisciplinaires.
L’UArtes est située dans le centre de Guayaquil, à
côté du magnifique fleuve Guayas, ce qui stimule la
créativité de ses étudiants et de la communauté.
L’UArtes propose des programmes de deuxièmes
et troisièmes cycles de l’enseignement supérieur
dans les domaines du cinéma, de la musique, de la
littérature, des arts visuels et des arts de la scène. À
l’UArtes, les étudiants développent leur créativité au
sein des bâtiments patrimoniaux, entourés d’artistes
venant de quatre coins du monde et côtoient d’autres
talentueux étudiants du pays.

4

5

Rejoignez-nous cet
été 2019
Le programme international Université d’Été UArtes est un programme en
espagnol d’immersion dans la culture équatorienne et latino-américaine
à travers les arts. Pendant quatre semaines, les participants recevront des
conférences, des ateliers, des concerts et des cours pratiques assurés
par des artistes les plus reconnus d’Amérique latine.
Ce programme d’études est complété par des activités culturelles et des
excursions pour découvrir la nature et les trésors culturels de l’Équateur.
Cela fournira un contexte culturel unique pour faciliter l’apprentissage de
l’espagnol et en apprendre davantage sur l’Amérique latine.
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Programme d’études
• Cinéma latino-américain (12 heures)
Le cours propose une exploration critique du cinéma latino-américain, en
mettant l’accent sur le nouveau cinéma latino-américain et s’articulera autour
du rapport de ce cinéma avec sa propre histoire, ses ruptures esthétiques,
ses approches politiques, ses formes de production, sa diffusion, son
institutionnalisation et sa perspective.
• Atelier de formation de clown (12 heures)
Ce cours fournit des connaissances de base sur l’improvisation et la
composition basées sur des éléments de la pratique artistique des clowns.
Intégrant une approche énergétique, psycho-corporelle et scénique, nous
proposons la pratique de techniques pour monter une comédie individuelle
et en groupe.
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• Gravure et sérigraphie (12 heures)
Ce cours pratique propose une approche du matériel de dessin. Les étudiants
acquerront des connaissances sur le transfert du dessin sur bois et sur la
gravure au laser. À la fin du cours, les étudiants seront en mesure d’imprimer
leur travail sur du papier et du tissu.
• Instruments ancestraux de l’Équateur (12 heures)
Les étudiants comprendront la nature des instruments de musique des
cultures ancestrales et des cosmographies sonores de l’Équateur. L’approche
de la pensée musicale ancestrale permettra la composition et l’interprétation
avec des instruments indigènes.
• Introduction aux arts en Equateur et en Amérique latine au 20ème
siècle (12 heures)
Il est proposé de s’immerger dans le panorama artistique équatorien à partir
de ses rapports (ou de la possibilité de ces rapports) avec les expressions
artistiques de l’Amérique latine. Il comprend une approche de l’art urbain et une
visite des principales expressions de la ville. Les étudiants auront l’occasion
de peindre une murale dans l’un des quartiers où nous développons nos
programmes avec la communauté.
• Littérature Équatorienne (12 heures)
Ce cours propose une approche de la littérature équatorienne passant
en revue dans chaque cours le travail, la vie et la motivation des auteurs
équatoriens les plus représentatifs. L’un de ces cours sera assuré dans le
cadre d’un événement consacré aux éditeurs indépendants de livres gratuits,
dédié à cette occasion au poète de Guayaquil, Medardo Ángel Silva.
• Espagnol comme langue étrangère (12 heures)
Les étudiants amélioreront leurs compétences linguistiques en espagnol
latino-américain en fonction de leur niveau: intermédiaire (B1) ou avancé (B2),
accompagnés d’un programme d’appréciation artistique et d’immersion dans
la culture de l’Équateur et de l’Amérique latine.
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A propos des activités
culturelles et sociales
L’Université d’été UArtes vise à offrir aux participants une expérience
inoubliable à Guayaquil et en Équateur. Outre le programme d’études,
les participants pourront utiliser les différentes installations d’UArtes
telles que leurs bâtiments patrimoniaux, la nouvelle bibliothèque d’art et
le nouveau Centre d’innovation culturelle Mz 14.
Lors de votre séjour à Guayaquil, des visites de musées, galeries, réserves
écologiques, quartiers traditionnels et villes côtières seront organisées.
En outre, vous bénéficierez d’un excellent programme culturel proposé
par UArtes.
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Programme de voyages accompagné par des professeurs
UArtes
• Guayaquil – 5 et 6 juillet Visite du port principal de l’Équateur et des
attractions culturelles, touristiques et culinaires caractéristiques de la ville qui
vous accueille.
• Plage d’Olón et Puerto López - Du 12 au 14 juillet Randonnée le long de
la plage d’Olón, excursion à l’île de la Plata, observation de baleines à bosse.
Visite de la communauté archéologique d’Agua Blanca, promenade à Los
Frailes, plage protégée du Parc National Machalilla.
• Manglares Churute et Cuenca - Du 19 au 21 juillet Visite de la réserve
écologique de Manglares Churute, le plus vaste estuaire de la côte pacifique
de l’Amérique du Sud. Promenade dans le parc national Cajas. Visite de la
belle ville coloniale de Cuenca et des plus importantes ruines archéologiques
de l’Équateur.
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Qui peut candidater?
Le programme est conçu pour les étudiants universitaires à partir de
18 ans de différents milieux académiques qui souhaitent améliorer
leur espagnol et acquérir une expérience culturelle en Équateur et en
Amérique latine.

Prix
• 1950 dollars. Ce prix comprend les frais de scolarité, les cours, les
déplacements et l’hébergement dans une chambre commune au sein du
Centre d’innovation culturelle Mz14.
• L’UArtes offre une réduction de 10% aux:
a. Étudiants d’Amérique Latine et des Caraïbes
b. Étudiants appartenant aux institutions ayant souscrit des accords de
coopération avec l’UArtes
Rappelez-vous, si vous voulez bénéficier de cette réduction, vous devez
envoyer votre candidature et procéder au paiement avant le 24 mai 2019.
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A propos de
l’hébergement
À l’UArtes, les participants à l’Université d’été ont la possibilité de vivre
dans nos résidences. Celles-ci sont situées dans le nouveau Centre
d’innovation culturelle Mz 14, un bâtiment patrimonial situé au centre de
Guayaquil qui ouvrira ses portes en mai. Le bâtiment se trouve très près
de la promenade « Malecón 2000 », l’une des attractions principales
de la ville. L’UArtes propose une chambre partagée au dernier étage du
bâtiment avec une salle à manger et une terrasse commune.
Depuis la terrasse, la chambre offre une vue magnifique sur le Malecón
2000 et ses environs.
Contactez-nous: internacionales@uartes.edu.ec
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Envoyer votre candidature
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site www.uartes.edu.ec/summerschool/
Appuyez sur “Comment postuler” dans le menu principal et choisissez
l’option “Formulaire de candidature”. Vous pouvez y accéder en cliquant ici
http://www.uartes.edu.ec/summerschool/?p=209.
Il est nécessaire de fournir les documents suivants pour que votre candidature
soit prise en compte:
Lettre de motivation
Elle doit expliquer pourquoi vous souhaitez étudier à l’Université des Arts et
fournir des informations supplémentaires telles que vos passe-temps, centres
d’intérêt et activités parascolaires susceptibles de mettre en valeur votre
candidature.
Copie du passeport
Une copie lisible en couleur de votre passeport est demandée.
Certificat de scolarité d’une institution d’étude supérieure
Le certificat doit indiquer que l’intéressé(e) est inscrit(e) dans une université
ou un institut et les études qu’il/elle poursuit. De préférence, il doit aussi
comporter votre numéro de passeport et votre semestre.
Preuve de votre niveau d’espagnol
Tout document prouvant que vous possédez le niveau B1 en langue
espagnole. Exemple: certificat de compétence en matière d’espagnol comme
langue étrangère ou certificat international de connaissance de l’espagnol.
Il est important de mentionner que l’Université des Arts peut demander une
vidéoconférence via Skype pour évaluer la connaissance de la langue.
Conditions
• Date limite de dépôt des candidatures : 10 juin 2019
• Avoir au moins 18 ans
• Être étudiant à l’université
• Posséder un niveau intermédiaire d’espagnol (B1)
Autres informations
• Une assurance santé internationale est nécessaire.
• Aucun visa n’est requis pour les séjours de moins de 90 jours.
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Contactez-nous:
www.uartes.edu.ec/summerschool/
internacionales@uartes.edu.ec

