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Devant l’absence de consensus pour l’un ou l’autre BdA exprimée au premier tour, il nous 
faut avoir assez de sérieux et d’honnêteté pour réviser, détailler, surtout expliciter notre 
programme, tout en présentant davantage les personnalités et les compétences de nos 
candidats. Enfin, il nous faut aussi rappeler que le BdA est une partie nécessaire à la vie du 
COF, que ces membres doivent non seulement être férus d’art mais aussi férus 
d’organisation de fêtes. 

Rappelons que l’action principale du BdA élu sera de poursuivre celle de ses 
prédécesseurs, dans ses activités quotidiennes et dans son évolution depuis plusieurs 
années, celle d’une croissance et d’une diversification dans ses projets. 

Se fondant sur l’expérience de Marion Clerc, déjà élue, et sur celle du vieux con 
Emmanuel Levine, nous voulons aussi élargir les perspectives du BdA sur le long terme.  

Tirage au sort : pour l’offre des spectacles proposés, lancer dès janvier des enquêtes 
auprès des adhérents. Notre but est de baisser le nombre de places pour certains 
domaines (i.e. musique du monde qu’il faut conserver dans une attention renouvelée aux 
nouvelles créations), l’augmenter et en proposer de nouveau dans d’autres (le théâtre 
contemporain au Théâtre des Amandiers, au Théâtre de Gennevilliers, à la Cartoucherie 
de Vincennes, le jazz au Duc des Lombards, au New Morning, le rock et le blues à la 
Flèche d’Or ou dans des salles légendaires comme l’Olympia ou le Bataclan). 

Sorties : organiser des sorties plus variées (le BdA actuel œuvre déjà dans ce sens), et pas 
seulement dans des monuments et des musées canoniques. Pour ces sorties, quelques 
exemples : pendant une journée (à Giverny, à Barbizon, à Chartres, notamment pour les 
étrangers) ou le temps d’une promenade au printemps (Montmartre, Château de 
Malmaison, le site de Rolland Garros), pour les (ré-)ouvertures de la Fondation Louis 
Vuitton et du musée Picasso, pour la connaissance d’autres lieux religieux (la grande 
Synagogue et la Grande Mosquée de Paris, le Mémorial de la Shoah, le musée d’Art 
hébraïque après le département d’Arts de l’Islam du Louvre).  

 

 



Voyage : après avoir chiffré et pris connaissance des modalités d’organisation d’un 
voyage dans une ville telle que Stockholm (ce qui ne peut que faciliter celle du voyage à 
venir), il nous faut privilégier Berlin et Barcelone. Nous proposons l’organisation d’un cycle 
de projections de film en partenariat avec le Ciné-club pour faire découvrir ces villes 
contemporaines : Berlin Calling, Les Ailes du désir et Berlin Babylon ; Le Mystère de la 
Sagrada Familia, Biutiful et Tout sur ma mère (certains ont déjà été projetés). 

**Nouveau** Soirées Q’lture (nom provisoire) : peinture et dessin, poésie, composition 
musicale… Pour faire encore plus du BdA un Bureau des ARTS, contre la solitude des 
artistes de l’École, pour un dialogue avec les clubs artistiques existants, pour la promotion 
de la création et de la réflexion dans la vie quotidienne. Ces projets pourraient trouver 
leur lieu d’expression dans le cadre des 48h des Arts ! 

48h des Arts : poursuivre l’action des BdA précédents tout en élargissant la 
programmation aux formes d’art qui sont en rapport direct ou indirect avec notre travail 
de recherche en sciences et en lettres. Nous pensons à une exposition « Art en cours », le 
principe étant de mettre en valeur les plus petites créations de notre quotidien 
d’étudiants-chercheurs : schémas et dessins dans les marges de nos cours, idées de 
mélodie ou de mises en scène trouvées en cours, créations autour de nos études (par 
exemple, des peintures pour illustrer les étapes d’une dissertation sur le soi). 

Parrainage culturel : Approfondir ce projet en relation avec le BdA’ctuel (qui devrait le 
rendre autonome) : nous y prenons part et, devant ces premiers succès, nous voulons 
l’élargir à plus d’élèves de l’internat Jean Zay et donc à plus d’élèves de l’ENS, et 
pourquoi pas à des élèves de prépas de banlieue parisienne !  

**Nouveau** Partenariats culturels : Pour soutenir ces projets, entrer en relation avec des 
fondations d’art contemporain (Cartier, Louis Vuitton), avec UGC (pour un projet de 
cartes UGC illimité en libre accès sous remise d’une caution, projet difficile à mettre en 
pace), avec le studio photo Harcourt (tou-te-s les normalien-ne-s ont besoin d’une photo 
professionnelle).  

Organisation interne : Pour que tous les membres du BdA se sentent aussi investis, tous les 
membres seront formés de la même manière. Chacun pourrait ainsi choisir le projet dans 
lequel il veut s’investir pour seconder le Prez BdA ! La répartition par domaines culturels 
paraît inopérante puisque la plupart de nos activités seraient transdisciplinaires et que la 
programmation ne serait que plus homogène si elle était le fruit d’un consensus au sein du 
BdA : quand il s’agirait du théâtre, la personne passionnée de théâtre guiderait toutes les 
autres qui garantiraient ainsi que l’offre soit cohérente et accessible au plus grand 
nombre.  

 

 

VOTEZ (LE RESTE DE) LA PLAYLISTE  

AUX ÉLECTIONS DU COF LE JEUDI 18 DÉCEMBRE. 

	  


