
 

METHEOR 
 

9 étudiants, 8 d'ICN Business School et 
1 de l’Ecole d’art et de design, ont 
exposé leurs travaux sur le thème de 
l'art visuel et de la techno le lundi 9 
mai au café "A la maison". 
C’est un projet qui leur tenait 
particulièrement à cœur : « Pour nous, 
c'était une évidence d'organiser une 
exposition car cela permet de relier les 
écoles ensemble ».  
 

Le thème choisi permettait aux artistes 
de s'exprimer assez librement sur 
n'importe quel support : vidéos, 
dessins, panorama, et également 
sculptures dans une ambiance très 
conviviale !! 
 

…/… 

Sens’Art 
 

Samedi 21 mai, Leah Seeli, Julie 
Derycke, Rémy Singer, Thomas 
Cartigny, Julie Bocquet et Lisa 
Wey, étudiants de l'atelier, ont 
organisé un événement culturel 
unique « Sens'Art » à Nancy. 
 

Une exposition variée sur le 
thème des sens qui a permis à de 
nouveaux artistes de se faire 
connaître en partageant leur 
passion pour l'art avec le public.  

 



…/… 

 Fans de circuits courts ?  
 

Les étudiants ont imaginé un 
atelier citoyen le samedi 11 juin à 
la MJC Bazin, en marge de la 
« Guinguette du Port aux 
Planches »  avec le soutien du 
Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle. 
 

Venez participer, échanger et 
proposer vos idées pour co-
construire une plateforme digitale 
innovante favorisant la 
consommation locale en 
collaboration avec Monolithe 
Média!  

Challenge Startem : 7 projets étudiants récompensés ! 
 
L’association Artem Entreprises organisait le 19 mai, la 7ème édition du challenge Startem qui 
récompense chaque année les meilleurs projets réalisés par  
les étudiants des 3 écoles de l’Alliance  
dans le cadre des ateliers Artem.   

« Dress code » de rigueur ! 



            
Chaque projet a été présenté au travers d’une vidéo de 90 secondes diffusée sur le site 
www.startem2016.com et soumise au grand public invité à voter en ligne pour son projet favori, 
récompensé par le prix des internautes. 24 projets ont concouru à ce prix. 
  

 

Suite aux votes du public, c’est 
le projet « Jarvis » au sein de 
l’atelier C.I.P. Conception, 
innovation, production de 
Mines Nancy, qui a remporté le 
prix des internautes.  
Ce projet propose un système 
qui permet à l’utilisateur de 
changer sa roue de voiture 
facilement, en autonomie, sans 
effort et sans se salir. 

Le prix du jury a été décerné à 
l’atelier Glass Room de l’École 
nationale supérieure d’art et de 
design de Nancy.  
Cet atelier explore ce que de 
nouveaux outils de prototypage 
vont pouvoir apporter au travail  du 
verre dans le design, l'art et même 
l'architecture, tant sur le plan de la 
méthodologie de travail, de la 
conception, de la représentation, 
que de l'économie de la fabrication. 

Le top 3 des projets élus par les internautes Jarvis, Oriban et Lumi a été sélectionné pour concourir pour le 
prix du jury aux côtés de 4 autres projets présélectionnés Minoïdes, Requiem for a drone, Glassroom, 
BailBailleur. Ces 7 équipes se sont affrontées en finale devant un jury composé de Michel JAUZEIN, 
président d’Artem-Nancy, Emmanuel DEL SORDO, président d’Artem Entreprises, Gabriel FRANCESCHINI, 
secrétaire d’Artem Entreprises, Christian DEBIZE, directeur de l’École nationale supérieure d’art et de design 
de Nancy, François ROUSSEAU, directeur général de Mines Nancy et Didier FASS, professeur à ICN 
représentant Florence LEGROS, directrice générale d’ICN Business School. Les critères d’évaluation de ce 
prix reposent principalement sur l’intérêt et l’originalité du projet, son degré d’avancement et la qualité de 
la présentation. 

  
 

…/… Chaque équipe lauréate s’est vue remettre un prix de 1 000€. 

http://www.startem2016.com/


La 3ème édition du Concours Nouvelles Technologies, organisé 
par Mines Nancy, s’est déroulée le 26 mai dernier : 
 
- 1er prix : ORIBAN remporte 1500€  
- 2ème prix : Le Guidage Robot remporte 1000€ 
- 3ème prix : LUMI remporte la somme de 500€ 

 
• Enveloppes coup de cœur :  
Artem Mobilité remporte la somme de 400 € .  
Les projets Réalité augmentée & Energize Yourself remportent 
quand à eux 100 €. 
• Enveloppes coup de pouce :  
Hypercorps et Neuraltricity remporte 500€ et Loïck le crépier 
400 €. 

 
Nominations à  
Artem-Nancy 

 
Florence Legros, Directrice générale 
d'ICN Business School, a été élue 
Déléguée générale Artem lors de la 
dernière assemblée générale de 
l'association qui s'est tenue le 18 mai. 
Elle succède ainsi à Michel Jauzein, 
ancien Directeur de Mines Nancy, 
qui a été élu Président. La fonction 
de Délégué général Artem est 
occupée en rotation par l'un des 
directeurs des 3 écoles pour un 
mandat de 2 ans renouvelable. Le 
poste de Président est quant à lui 
occupé par un représentant du milieu 
universitaire, précédemment François 
Laurent, ancien Président de l'INPL 
(Institut national polytechnique de 
Lorraine), qui reste Président 
d'honneur. 

Site internet  
Facebook  

Twitter  
LinkedIn  

http://www.alliance-artem.fr/
http://www.alliance-artem.fr/
http://www.facebook.com/AllianceArtem
https://twitter.com/AllianceArtem
http://www.linkedin.com/company/alliance-artem

