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ARTEM D’HIER À DEMAIN
Jeudi 17 octobre 2019 – Campus Artem

Événement dans le cadre des 20 ans de l’Alliance Artem

Artem célèbre deux décennies d’existence lors d’un premier événement
« Artem d’hier à demain » le jeudi 17 octobre prochain co-organisé par
l’association Artem Nancy et l’association des Professeurs et Chercheurs
Émérites de Lorraine avec le soutien de la Métropole du Grand Nancy.
Il rassemble, le temps d’une journée, ses co-fondateurs, les écoles de l’Alliance
Artem (directeurs, enseignants, diplômés, étudiants, etc.), des acteurs du
territoire, etc. autour d’interventions, de tables rondes intitulées :
- la naissance d’Artem ;
- l’éclosion d’Artem ;
- Artem aujourd’hui ;
- étudiants et diplômés d’Artem ;
- quel futur pour Artem, laboratoire d’innovations ?
En 1999, trois directeurs de Grandes Écoles – l’École nationale supérieure d’art et de
design de Nancy (ENSAD Nancy), ICN Business School et Mines Nancy - se sont unis
autour d’un projet novateur : créer une initiative originale qui articule création,
technologies et management permettant de former ensemble des étudiants artistes et
designers, ingénieurs et managers. De cette alliance pionnière unique en France
intégrant la transversalité pédagogique et de recherche naquit Artem (Art – technologie
– management).
Réunies depuis 2 ans sur le campus Artem, les 3 écoles de l’Alliance Artem et leurs
étudiants développent de nouvelles synergies ayant pour objectif d’inventer, de
développer, de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques, scientifiques, artistiques,
économiques, sociales et de recherche transdisciplinaires qui soient génératrices de
nouvelles aspirations, de nouveaux métiers, de talents, etc. en faveur des acteurs du
monde socio-économique et culturel.
En 20 ans, l’intelligence collective des fondateurs a fait émerger des centaines
d’initiatives novatrices. Cette formidable aventure se poursuit aujourd’hui avec de belles
perspectives pour l’avenir.
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PROGRAMME - ARTEM D’HIER À DEMAIN, le 17 octobre 2019

08h30 – ACCUEIL - Salles A003-A004 – Mines Nancy
09h00 – INTRODUCTION - Amphithéâtre 200 – Campus Artem
François Rousseau, délégué général de l’association Artem Nancy et directeur de Mines
Nancy
09h30 – NAISSANCE D’ARTEM - Amphithéâtre 200 – Campus Artem
Bruno Cohen, modérateur de la table ronde
expert dans le domaine des intelligences des territoires, scénographe et réalisateur
Claude Crémet, directeur de l’École des Mines de Nancy de 1991 à 2001 et co-fondateur
d’Artem
Patrick Talbot, directeur de l’École nationale supérieure d’art (ENSA) de Nancy de 1995 à
1999 et co-fondateur d’Artem
Marc Thébault, directeur de l’ENSA de Nancy de 1999 à 2003, co-créateur d’Artem, artiste,
professeur des ENSA et enseignant à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris
(ENSAD Paris)
Serge Vendemini, directeur de l’ICN de 1997 à 2002 et co-fondateur d’Artem
10h30 – L’ÉCLOSION D’ARTEM - Amphithéâtre 200 – Campus Artem
Bruno Cohen, modérateur de la table ronde
Louis Schuffenecker, directeur des études de l’École nationale supérieure des Mines de
Nancy de 1994 à 2001 et président de l'Institut National Polytechnique de Lorraine de 2002 à
2006
Olivier Ageron, responsable de l’atelier Artem Game Lab et enseignant à l’École nationale
supérieure d’art et de design de Nancy (ENSAD Nancy)
Abdesselam Dahoun, responsable de l’atelier Artem Conception, innovation et production et
enseignant à Mines Nancy
Olivier Crancée, président de l’association Artem Entreprises et président de
France-Lanord & Bichaton
11h30 – ARTEM A 20 ANS - Amphithéâtre 200 – Campus Artem
Différence et créativité
Christian G’Sell, président de l’association des Professeurs et Chercheurs Émérites de
Lorraine
Intelligence collective, l'exemple d'Artem
André Rossinot, président de la Métropole du Grand Nancy, ancien Ministre
Signature d’une convention entre la Métropole du Grand Nancy et l'association des Professeurs et
Chercheurs Émérites de Lorraine
12h30 – Buffet - Salles A003-A004 – Mines Nancy

14h00 – ARTEM AUJOURD’HUI - Amphithéâtre 200 – Campus Artem
Laurence Verger, modératrice de la table ronde
responsable de la communication et de la recherche au Centre Hospitalier Régional Universitaire de
Nancy
Michel Jauzein, président de l’association Artem Nancy
Bart Lamiroy, président du comité pédagogique Artem et enseignant à Mines Nancy
Dominique Laudien, coordinatrice pour l’incubateur- accélérateur Stand up – Artem,
directrice de la recherche, de la valorisation et de l’insertion professionnelle à l’ENSAD Nancy
Christine Morin-Esteves, responsable de la cordée de la réussite Artem-Nancy, ensemble vers
la réussite pour ICN Business School, enseignante à ICN Business School et en charge du
dispositif CADRE (Campus Artem Durable et Responsable)
15h00 – ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS D’ARTEM - Amphithéâtre 200 – Campus Artem
Laurence Verger, modératrice de la table ronde
Ophélie Benito, diplômée de l’ENSAD Nancy, fondatrice de Collection Mollis et incubée à
Stand up - Artem
Coriande Clémente, étudiante à Mines Nancy et présidente du Bureau Des Étudiants (BDE)
Artem
Dominique Cunin, diplômé de l’ENSAD Nancy, docteur en esthétique, sciences et
technologies des arts, artiste, enseignant à l’ESAD Valence et chercheur-intervenant à
EnsadLab à Paris
Yannick Wellenreiter, diplômé d’ICN Business School et président du groupe Cabinet Walter,
dirige le Cabinet Walter Metz, Paris et Luxembourg
Aurélien Stoky, diplômé de Mines Nancy et de l’InSiC à Saint-Dié-des-Vosges, fondateur
d’Holimaker et incubé à Stand up – Artem
16h00 – QUEL FUTUR POUR ARTEM, LABORATOIRE D’INNOVATIONS ? - Amphithéâtre 200 – Campus Artem
Laurence Verger, modératrice de la table ronde
Pierre Mutzenhardt, président de l’Université de Lorraine
François Rousseau, délégué général de l’association Artem Nancy et directeur de Mines
Nancy
Christelle Kirchstetter, directrice de l’ENSAD Nancy
Florence Legros, directrice d’ICN Business School

