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L' ouverture de la licence Arts

à Brest est « l'aboutissement

d'un projet porté depuis

cinq ans par l'UBO et par les partenaires

culturels de la métropole », explique

Jean-Manuel Warnet, responsable de

cette formation. Car, « c'est autant la li-

cence du Quartz et du Mac Orlan que de

l'UBO ». En effet, les partenaires sont

nombreux : structures culturelles et

écoles d'arts. La licence se veut général-

iste et M. Warnet insiste beaucoup sur le

pluriel de « Arts » : l'enseignement y

sera pluridisciplinaire et les étudiants,

même s'ils ont choisi une spécialité,

seront confrontés, aux cours des trois

années, à toutes les formes d'arts (plas-

tiques, vivants, cinéma, théâtre...). Par

ailleurs, les matières seront nombreuses

et l'enseignement conséquent : en plus

de la pratique artistique, philosophie, so-

ciologie et histoire de l'art rythmeront le

quotidien des étudiants. Car l'UBO ne

souhaite pas donner l'illusion qu'elle va

former des artistes : c'est le rôle des

écoles spécialisées. En revanche l'idée

est de permettre « une convergence en-

tre études et passion artistique ». Ainsi

au terme des trois années, un étudiant

aura la possibilité de passer les concours

des écoles d'arts, mais aussi de pour-

suivre avec un master d'histoire, de soci-

ologie... Une soixantaine d'étudiants in-

carneront donc cette année la première

promotion de cette nouvelle filière,

choisis parmi plus de 450 candidats. De

Jean-Manuel Warnet, maître de

conférences en Littérature et en Études

théâtrales, responsable de la nouvelle

licence Arts de l'UBO.

quoi en tout cas « renforcer le dy-

namisme culturel de la ville ».
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