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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

	

Nature	misses	you	

 
Depuis 5 ans, l’établissement invite des artistes à réaliser une œuvre avec les 
étudiants, le temps d’une année universitaire. En 2018/2019, c’est Caillou 
Michaël Varlet qui a été sélectionné pour créer un mapping vidéo architectural. 

 
Le jeudi 28 mars à 20h30, NATURE 
MISSES YOU* sera projeté sur la façade 
ouest du bâtiment Pi au campus Toulon-
Porte d’Italie pendant le Printemps de 
l’Université. *Tu manques à la nature est 
un spectacle gratuit de 30 min en 
musique et visible par tous, une ode à 
la nature et au vivre ensemble en XXL à 
la hauteur des enjeux qu’ils évoquent. 

 
Lieu : https://goo.gl/maps/Jvcza3HK5M82 
 
Un live est également en préparation sur les réseaux sociaux UTLN @univtoulon 
 
En 2018, l'artiste Caillou Michaël Varlet, de la Cie Enlight a réalisé des mapping pour 
le groupe F à Versailles, au Pont du Gard, à la Tour Eiffel le 14 juillet, à Barcelone. 
 
Définition mapping vidéo > technologie multimédia permettant de projeter de la 
lumière ou des vidéos sur des monuments architecturaux. 
 
Pour 2019/2020, l’Université de Toulon relance son appel à projet et invite les 
artistes à tenter l’aventure en menant une création impliquant les étudiants pendant 
une année universitaire avec un budget de 13000,00 €. 
L’UTLN reçoit le soutien financier (5000,00 €) de la DRAC PACA (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de la Région) pour cet appel. 
 
Université de Toulon - Appel à projets #5 
Résidence de création artistique et culturelle 2019/2020 
 
Les candidatures sont à déposer jusqu'au 27/05/2019. 
Dossiers à télécharger en ligne : 



http://www.univ-tln.fr/Projets-artistiques-Appel-a-projets.html 
 
Contact : Ludmila Veillard - DEVE Vie étudiante 
Campus Toulon - bât PI - FA 301 
04 83 36 63 92 - Email : vie.etudiante@univ-tln.fr 
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