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Objet : Artistes en résidence à l’Université de Toulon 
Radio Grenouille rend l’antenne. À qui le tour ? 

 
 

À quelques jours du Printemps de l’Université, Radio Grenouille et le collectif Ici-même [Gr.] promèneront leurs 
micros pendant deux jours dans le campus de La Garde, à la recherche de sons et témoignages qui seront 
diffusés en direct, le 31 mars. Une dernière bal(l)ade avant de laisser place à un nouvel artiste en résidence. 
 
Derniers réglages de la balance, les playlists sont prêtes à inonder les ondes... En résidence d’artiste depuis la rentrée 
2020/2021, Radio Grenouille s’apprête à rendre l’antenne de l’Université de Toulon au cours d’une émission spéciale 
réalisée en public. Lors du Printemps de l’Université, les auditeurs pourront embarquer dans un voyage sonore à 
travers les podcasts réalisés tout au long de l’année, rassemblés sous le nom InViSibLe !? 
Jean-Baptiste Imbert, auteur, réalisateur sonore et radiophonique a d’abord découvert des campus sans étudiant, 
donnant lieu à une première émission autour de la précarité. Il en a depuis redécouvert les allées, recoins et trésors 
cachés de ses rencontres à Toulon, La Garde et Draguignan. 
Les 23 et 24 mars prochains, la radio marseillaise s’associera au collectif Ici-même [Gr.] pour proposer à la 
communauté universitaire gardéenne de rendre compte de leur vie de campus lors d’une marche exploratoire, d’une 
soirée radio à la résidence du Coudon, d’un petit déjeuner au Béal et d’une promenade aux yeux clos guidée par un 
inconnu. 
Les éléments collectés prendront place dans une œuvre hybride, entre création sonore et documentaire, qui sera 
diffusée en direct, le jeudi 31 mars, en quadriphonie pour immerger les auditeurs sur place. Une expérience 
radiophonique dont le tableau sera augmenté des chorégraphies réalisées par les étudiants en STAPS, option danse, 
sur des créations originales du cursus Nouvelles Technologies du Son (UFR Ingémédia). 
L’émission viendra clore une résidence d’artiste de deux ans pour mieux en ouvrir une nouvelle. 
Depuis 2013, l’Université de Toulon a la volonté de s’ouvrir au monde artistique pour que créateurs et étudiants se 
rencontrent. Pour l’année 2022/2023,  l’UTLN lance un nouvel appel à projet permettant aux artistes de candidater et 
tenter l’aventure d’une création avec la participation d’étudiants. Cet appel est subventionné à hauteur de 15 000€ et 
reçoit le soutien de la DRAC PACA (Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région). 
 
InViSibLe !? avec Radio Grenouille 
De 12h à 14h – campus de La Garde – devant l’esplanade du Béal 
Émission diffusée en direct sur FM 88.8 à Marseille, DAB+ et player web 
http://www.radiogrenouille.com/live-player/ 


