
Atelier de réflexion sur 
la médiation culturelle  



Ce projet a été porté par la Compagnie La Nuit te soupire de Poitiers en partenariat 
avec Scènes de Territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais. 



En 2015, en partenariat avec Scènes de Territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, nous commencions un cycle de 
trois Ateliers de réflexion sur la médiation culturelle, mêlant artistes, structures culturelles diverses et communautés d’agglo-
mérations principalement du territoire du nord de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ensemble, nous avons élaboré un état des lieux des pratiques, des problématiques et des enjeux que soulève la médiation 
aujourd’hui.
Avec l’aide de la Drac Nouvelle-Aquitaine et de la Région Nouvelle-Aquitaine.



Atelier 1 : DEFINITION ET PROBLEMATIQUES 
Cet atelier a permis de définir ensemble la médiation et par conséquent ses 
enjeux. Chacun des participants et chacune des participantes a fait part de sa 
pratique et de ses utopies vis-à-vis de la rencontre avec les publics et le terri-
toire dans lequel elle ou il s’inscrit. 

Atelier 2 : PROTOCOLE 
L’idée était de définir ensemble un protocole d’une médiation, et de réfléchir 
aux problématiques propres à chaque outil, chaque moment de médiation 
(communication, rencontres, ateliers, mise en place, bilan, etc.) Une discussion 
importante a eu lieu en ce qui concerne particulièrement les bords-plateaux. 

Atelier 3 : PUBLICS et des NON-PUBLICS
Cet atelier était spécifiquement consacré à la notion de « public ». Quel est 
sa définition ? Comment la rencontre se fait ? Comment pérenniser celle-ci? 
Comment parler d’une oeuvre d’art à une personne éloignée des lieux de 
cultures ? 
Pour cela, nous avons convié Danielle Pailler, universitaire à Nantes, spécia-
liste sur la question des publics. Vice-Présidente Culture et société, Maître de 
conférences, HDR, Chercheure publiant au LEMNA et Jean-Noël Bruguière, 
professionnel de l’éducation nouvelle et de la médiation culturelle, ancien di-
recteur des Centres de jeunes et de séjour des CEMEA au Festival d’Avignon.

L’ensemble des ateliers est également suivi par la sociologue Sylvie Pflieger, 
maître de conférences HDR en économie à l’Université Paris Descartes, Sor-
bonne Paris Cité, Faculté des Sciences Humaines et Sociales-Sorbonne. 

3 ATELIERS 
(2015-2016)

21h de travail
25 participantes 
et participants



EVALUATION
par Sylvie Pflieger

 Maître de conférences HDR à l’Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Faculté 
SHS-Sorbonne, CERLIS (Centre de Recherche sur les Liens Sociaux)



la question de savoir si création et accessibilité constituent deux versants du 
métier d’artiste, si les deux doivent être menés en lien, ou s’il y a une rela-
tive déconnexion entre eux. Cette question revient à s’interroger sur le statut 
de la création artistique  : doit-elle rester «  spontanée  », le fruit d’une idée, 
de l’élaboration d’un concept de la part de l’artiste, ou déjà constituer une 
proposition susceptible de répondre aux attentes du public ? Question qui 
elle-même renvoie à celle des enjeux de la politique culturelle : les pouvoirs 
publics – Etat, collectivités territoriales – doivent-ils soutenir la création en 
fonction de ses seuls critères esthétiques (originalité, innovation…) ou/et  en 
fonction de sa capacité à répondre aux attentes du public, et satisfaire ainsi 
conjointement le troisième pilier de la politique culturelle ? Cette question 
essentielle était d’une certaine manière au cœur des débats sur l’exception 
culturelle qui se sont développés en particulier lors des dernières négocia-
tions du GATT1 au début des années 90 à propos des productions audiovi-
suelles, aboutissant au vote de la proposition selon laquelle «  la culture, ou 
l’art n’est pas une marchandise comme les autres », et ne peut de ce fait être 
échangé sur les marchés selon la simple loi de l’offre et la demande. On a pu 
ensuite parler du développement d’une culture « mainstream » reposant da-
vantage sur les lois du marché, avec une création qui se veut une réponse aux 
attentes du grand public.
La politique culturelle en France s’est forgée autour du premier concept, 
l’art n’est pas une marchandise comme les autres, et il s’agit alors d’amener 
le grand public vers ces œuvres, d’où le développement de procédures d’ac-
compagnement, la mise en œuvre de médiations culturelles… C’est ainsi que 
l’on peut à la fois soutenir une création artistique autonome, et aller dans le 
sens d’une démocratisation de la culture, d’un accès du plus grand nombre.
Même si cette question du lien potentiel entre création artistique et acces-
sibilité du public n’a pas constitué le fondement des débats de ces trois ate-
liers, elle est restée présente en arrière-plan des discussions, et renvoie par 
ailleurs à une réflexion sur le concept et la définition même de la médiation 
culturelle : la médiation culturelle a –t-elle pour objectif d’expliquer l’œuvre 
au public (donc un public qui s’est déplacé pour venir voir l’œuvre) ou d’aller 
chercher un public et l’inciter à venir découvrir une œuvre ? Nous revenons au 
cœur des débats de ces ateliers, en particulier les ateliers 1 et 3.
2. Le GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, est devenu OMC, Organisation Mondiale 
du Commerce, suite aux accords  de Marrakech de 1994 qui ont entériné le concept d’exception 
culturelle pour l’industrie cinématographique.

 En 2015-2016, la compagnie La nuit te soupire, sous la direction      
d’Anthony Thibault, a entrepris une réflexion sur la médiation culturelle, avec 
le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine et la Région Nouvelle Aquitaine, 
et en partenariat avec Scènes de territoire de l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais. Cette réflexion a été menée lors de la tenue de trois ateliers, les 
10 décembre 2015, 24 mars 2016 et 15 novembre 2016, réunissant des ar-
tistes, des structures et des collectivités territoriales, soit 21 heures de travail, 
d’échanges…
L’atelier 1 avait pour objectif de définir la notion de médiation et d’en préciser 
les enjeux, l’atelier 2 s’attachait à réfléchir aux modalités et outils de la média-
tion, et l’atelier 3 abordait la question des publics et des non-publics, en lien 
avec les objectifs de la médiation.

Il ne s’agit pas ici de prendre part aux débats, mais de les situer dans une pers-
pective de politique culturelle et par rapport à d’autres structures et équipe-
ments culturels ne répondant pas à la catégorie spectacle vivant, par exemple 
au secteur patrimonial : musées, monuments…

Si l’on veut résumer les grands objectifs de la politique culturelle en France, on 
peut considérer que ceux-ci ont d’ores et déjà été fixés dès le décret d’inves-
titure de juillet 1959 du premier ministère des affaires culturelles1 dirigé par 
André Malraux, et ils sont au nombre de trois : la protection du patrimoine, le 
soutien à la création et l’accès du plus grand nombre à la culture. Il est signifi-
catif de noter que ces objectifs ont toujours constitué le socle des politiques 
culturelles qui se sont succédées et d’ailleurs depuis la réforme budgétaire de 
2005, le découpage budgétaire de la mission Culture en trois programmes, 
Patrimoines, Création et Transmission des savoirs et démocratisation de la 
culture en est le témoignage. Il s’agit donc de sauvegarder et entretenir le pa-
trimoine et le mettre à disposition de tous, de soutenir la création artistique, 
et d’œuvrer pour l’accès du plus grand nombre aux activités et équipements 
culturels. Les réflexions entreprises au cours de ces ateliers trouvent une place 
légitime dans le cadre de ce troisième programme, tout en interférant avec le 
second dans la mesure où elles sont menées principalement par des artistes 
dont la vocation première est la création artistique. On peut dès lors se poser
1. Cf Décret 24 juillet 1959, article 1 : « rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et 
d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français ; assurer la plus vaste audience à 
notre patrimoine culturel et favoriser les œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent. »
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 L’atelier 1 aborde la question de la définition de la médiation cultu-
relle.
Il apparaît assez nettement que la médiation se définit d’abord par la ren-
contre entre d’une part, un groupe de personnes peu ou pas familier du 
champ culturel, et d’autre part un acteur, qui est à même de parler autour des 
œuvres, qu’il soit lui-même artiste (de la discipline considérée ou d’une autre 
discipline) ou connaissant suffisamment bien les œuvres pour pouvoir en par-
ler. L’objectif reste d’enclencher une dynamique, susciter des questions, des 
débats, l’enjeu étant non pas de convaincre le groupe de la beauté de l’œuvre, 
de sa place déterminante dans l’histoire de la discipline artistique, mais de lui 
donner des clés de compréhension, qui lui donneront envie de poursuivre sa 
découverte d’œuvres artistiques et d’avoir son propre jugement esthétique. 
Deux points nous semblent soulever un questionnement : 
La personne devant expliquer l’œuvre doit- elle être l’artiste lui/elle-même, 
ou être extérieure à l’œuvre, soit un enseignant, un étudiant de la discipline 
artistique considérée, voire un artiste d’un autre domaine  ? En effet, si l’on 
prend l’exemple des musées, de nombreuses expériences se sont déroulées 
depuis ces dernières années1 visant à inviter un artiste du spectacle vivant qui 
ré-interprètera les œuvres exposées dans le musée, créant ainsi des parcours 
découverte du musée, apportant à la fois un regard d’artiste, mais aussi un 
regard extérieur à l’œuvre et donc dépourvu d’un sentiment d’identification 
à l’œuvre. On serait peut-être ici dans le cas idéal de la médiation, au sens 
d’intermédiaire, puisque le médiateur serait à la fois « dedans » et « dehors » : 
dedans au sens où il a lui-même, en tant qu’artiste,  une formation artistique 
et un ressenti personnel artistique, dehors puisque ce n’est pas lui le créateur 
de l’œuvre et n’a donc pas à la défendre comme un bien personnel, identifié 
à sa personne même.
La médiation réalisée par un enseignant ou un étudiant « avancé » se veut 
généralement plus didactique  : il s’agit de donner les codes permettant de 
mieux comprendre l’œuvre, la situer dans l’histoire de l’art, avoir des éléments 
de biographie de l’artiste permettant de mieux appréhender son vécu et sa 
démarche, l’objectif restant davantage tourné vers l’apport de connaissances 
que de l’émotion ou du ressenti.

3. Cf rapport de la Mission Musées du XXIème siècle, La Documentation française, 2017

 Cette première interrogation nous conduit au second point : la média-
tion doit-elle travailler plutôt sur les ressentis ou sur les connaissances, la ré-
ponse idéale étant probablement de travailler sur les deux aspects simultané-
ment. De nouveau, on peut penser qu’un artiste d’une autre discipline serait 
le mieux-à même d’aborder simultanément les connaissances et le ressenti, 
ce qui n’exclut cependant pas que l’artiste créateur puisse aussi se détacher 
de ses propres émotions ou que l’enseignant n’est pas seulement un « intel-
lectuel pur » ne faisant fonctionner que son seul cerveau… La décision relève 
en fait de l’objectif même de la structure : s’agit-il de travailler d’abord avec 
des enfants, avec pour enjeu de les initier aux disciplines artistiques et leur 
donner les codes leur permettant de s’ouvrir de manière durable à ces disci-
plines et leur donner envie de poursuivre leurs découvertes à l’âge adulte, au-
quel cas l’apport de connaissances semble important, ou d’adultes, qui sont à 
même de compléter leurs connaissances par eux-mêmes, mais qui ont peut-
être davantage besoin de se laisser guider pour mieux exprimer leurs émo-
tions ? Concernant les publics d’adultes, on peut évoquer ici un programme 
développé par certains musées, en particulier le musée du Louvre  : «  Les 
jeunes ont la parole ». Lors de ces séquences, le plus souvent le soir, les jeunes 
sélectionnés, en général dans le cadre d’un partenariat entre une formation 
universitaire (histoire de l’art) et le musée, se répartissent dans les salles du 
musée et répondent aux questions du public, voire vont au-devant du public 
et sollicitent les visiteurs en leur demandant leur ressenti face à telle ou telle 
œuvre. Ces séances connaissent un vrai succès, dans la mesure où se produit 
un véritable échange, interactif, sans hiérarchie entre les interlocuteurs, avec 
même possibilité d’enrichissement mutuel. Dans le même esprit, lors des ex-
positions hors les murs, en particulier au jardin des Tuileries, dans le cadre 
de la FIAC1, des étudiants de l’Ecole du Louvre sont présents devant chaque 
œuvre exposée pour répondre aux questions des visiteurs, voire même les 
devancer et interpeller ces derniers qui peut-être n’oseraient pas poser d’eux-
mêmes des questions de crainte de montrer leur méconnaissance de l’art 
contemporain.
Le choix se situerait ainsi davantage en amont de la décision de mettre en 
œuvre une médiation, selon les objectifs de la structure d’accueil  : fidéliser 
un public, conquérir de nouveaux publics, cibler des catégories de public… ?

4. Foire Internationale d’Art Contemporain, qui se tient chaque année à Paris fin octobre.
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 L’atelier 2 porte sur la mise en place  de la médiation : quelles sont les 
modalités envisageables ? Les débats ont porté pour l’essentiel sur le choix in 
situ, ou hors les murs, et dans le premier cas, un second débat s’est dévelop-
pé autour de la question du « bord de plateau ». Cette question découle en 
fait de la précédente, à savoir, cherche- t-on à conquérir un nouveau public,  
transmettre des connaissances ou des codes à des jeunes dans l’espoir de les 
voir venir ensuite assister à des spectacles, ou cherche-t-on à rassurer, fidéliser 
un public qui déjà s’est rendu dans la structure-même ? Il est clair que le hors 
les murs répond plutôt au premier cas puisqu’il permet une rencontre et un 
dialogue sur les lieux mêmes de vie des groupes concernés, dans leur univers 
quotidien, ce qui peut les rassurer et les inciter à assister à cette rencontre ; 
on leur évite l’effort de se rendre dans le lieu artistique, de « se jeter » dans 
l’inconnu.
En reprenant de nouveau le cas des musées, de nombreux exemples ont été 
présentés lors des débats organisés dans le cadre de la Mission Musées du 
XXIème siècle, depuis les partenariats du Musée du Quai Branly avec des com-
munes de la banlieue parisienne (Montreuil, Cergy ou Clichy-Montfermeil) 
pour y organiser des ateliers nomades, au Musée mobile (MuMo) du Centre 
Pompidou…. En effet, les partenariats conclus entre le musée du Quai Branly 
et les communes citées de  Seine-Saint-Denis ont permis au musée de rencon-
trer un public qui, en majorité, n’avait jamais osé entrer dans un musée, voire, 
pour certains d’entre eux, n’allaient même jamais dans Paris intra-muros. Ap-
porter des œuvres, dans leur environnement quotidien, dans des établisse-
ments publics de leur commune qu’ils connaissaient a constitué une véritable 
ouverture pour ces jeunes notamment, tout en laissant aux acteurs locaux 
une maîtrise du projet. En effet, « le principe de ces ateliers était celui d’une 
collaboration et co-construction avec les acteurs du territoire, le musée agis-
sant comme ressource et les acteurs locaux restant maîtres du projet »1. Il faut 
souligner qu’en retour, après le déplacement de conservateurs de musées ou 
d’équipes de médiation en Seine-Saint-Denis, un bus était affrété, permettant 
à l’ensemble des personnes ayant pu voir quelques œuvres sur leur territoire, 
de se rendre tous ensemble, ce qui est moins intimidant, au musée du Quai 
Branly pour découvrir l’ensemble des œuvres exposées. La transcription de 
cette initiative au terrain du spectacle vivant, impliquerait donc que, après 

5. Cf Jacqueline Eidelman (direction), Inventer des musées pour demain, Rapport de la Mission 
Musées XXIème siècle, La Documentation Française, 2017, p.102

une séance d’initiation, de présentation de l’œuvre… par des médiateurs 
dans un lieu familier du groupe concerné, et en étroite concertation avec less 
acteurs locaux, il y ait également organisation d’un transport collectif pour 
aller assister au spectacle, dans ses conditions « normales », dans la structure 
même où le spectacle est diffusé. 
Inversement, la médiation in situ, dans l’environnement même des œuvres 
permet aussi de se familiariser avec la structure d’accueil, de se l’approprier 
dans une certaine mesure, et ne plus considérer la démarche d’aller dans 
une salle de spectacle ou un musée comme quelque chose d’extraordinaire, 
conçue pour des groupes privilégiés, une élite… Une expérience réalisée par 
le Théâtre national de la Colline tend à conforter cette idée : pendant plusieurs 
années, le théâtre de la Colline a organisé, en partenariat avec les associations 
du XXème arrondissement, des ateliers d’écriture et de jeu, à destination de 
populations qui non seulement n’allaient pas au théâtre, mais connaissaient 
de véritables difficultés d’insertion dans leur quotidien (immigrés, jeunes en 
difficulté…). Ces ateliers se tenaient le samedi matin, encadrés par des met-
teurs en scène et comédiens, et permettaient à ces participants de s’exprimer, 
raconter et écrire leur vécu, s’ouvrir aux autres, à partir de textes littéraires 
dont on leur lisait un extrait. A l’issue de ces séances, un spectacle était orga-
nisé dans la grande salle du théâtre, et c’était ces personnes peu intégrées, 
en difficulté, maîtrisant mal la langue française qui étaient sur scène et of-
frait une prestation à leurs familles, amis…Ils s’étaient appropriés le lieu, et ils 
avaient toute leur place dans la société, pouvaient accéder à des équipements 
culturels sans s’exclure eux-mêmes, par crainte de ne pas être à leur place… 
On peut imaginer que l’impact aurait été moins fort en termes d’abord de re-
connaissance de soi, d’intégration, si ces séances s’étaient déroulées dans une 
salle mise à disposition par l’une des associations recevant ces personnes en 
difficulté. On serait resté dans une vision purement opérationnelle, aider ces 
personnes à accomplir des démarches administratives, à apprendre la langue 
française… mais sans pour autant les intégrer dans la société et en particulier 
leur ouvrir des lieux pouvant être perçus comme réservés à une élite. 

La présentation de ces études de cas nous ramène directement à l’objet de 
l’atelier 3 sur les publics et non-publics.
 Ces débats s’insèrent totalement dans la problématique de l’accès à la culture, 
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l’un des fondements de la politique culturelle, et dans les débats qui se sont 
développés depuis notamment les années 80, à propos de la terminologie 
employée : faut-il parler de démocratisation culturelle, de démocratie cultu-
relle, voire de diversité ? Ou encore faut-il faire la distinction entre la culture 
légitimée par les institutions, et les cultures portées par les habitants d’un 
territoire ? (cf débats de l’atelier 3). Cette opposition renvoie à l’histoire de la 
politique culturelle en France, la vison d’André Malraux se situant du côté de 
la démocratisation, dans un schéma vertical, «  le choc électif » au sens per-
mettre l’accès du plus grand nombre aux œuvres légitimées par les experts : 
« Pour Malraux, le pouvoir de l’art était tel qu’il suffisait de favoriser sa manifes-
tation »1.   A l’opposé, les années 80, sous le ministère de Jack Lang, mais aussi 
au sein d’instances européennes comme le Conseil de l’Europe, ont mis en 
avant le concept de démocratie culturelle, en mettant l’accent sur la participa-
tion de chacun à l’action culturelle, la fête de la musique en étant peut-être le 
symbole : « Il s’agit d’offrir à chacun le développement et le plein exercice de 
sa capacité de création , d’expression et de communication en vue de donner 
une qualité culturelle à tous les aspects de la vie en société. »2 Ce basculement 
vers le concept de démocratie culturelle s’est réalisé dans un contexte géné-
ral défendant le respect de la diversité culturelle, concept défendu par des 
instances internationales comme l’Unesco au début des années 2000 – « La 
diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun »3- , et qui 
conduit de fait à adopter une définition plus large du champ de la culture, 
qui passe d’une conception étroite – les beaux-arts – à une vision anthropo-
logique -  « tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l’art, 
la morale, le droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises 
par l’homme en tant que membre de la société »4 .   

Indépendamment de ces débats sur la définition de la culture et sur les 
concepts de démocratisation / démocratie / diversité culturelle, il s’agit de

6. Caune, J, « La démocratisation culturelle : une évaluation à construire », dans Poirrier, P (dir), 
Politiques et pratiques de la culture, Les Notices de la Documentation française, 2010, p.17-21

7. Déclaration du projet « Culture et régions », Conseil de l’Europe, Florence 1987

8. Cf Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle, 2001

9. Edward Burnett Tylor, in Denys Cuche, La notion de culture dans les sciences sociales, La Dé-
couverte, coll. Repères, 3è édition, 2004, p.16

manière générale, sur les facteurs favorisant l’accès du plus grand nombre à la 
culture. Ceux-ci peuvent être classés en trois catégories1 :
Le facteur prix ; La proximité géographique ; La proximité identitaire, cultu-
relle.

Le facteur prix constitue le facteur économique expliquant la consommation 
d’un bien quelconque, et donc dans le cas du champ culturel, le niveau de 
fréquentation d’équipements culturels. Cela renvoie aux débats sur la gratuité 
des équipements culturels, argument souvent évoqué comme moyen d’ac-
croître les fréquentations. A ce titre d’ailleurs, la loi du 4 janvier 2002 instituant 
l’appellation « musées de France » stipule que « les droits d’entrée des musées 
de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large ». 
Ainsi, en 2008 fut lancée une expérimentation de la gratuité des musées, au-
près de 14 musées nationaux,  de genre différent,  répartis sur le territoire na-
tional, ainsi qu’une expérimentation auprès des 4 grands musées nationaux 
parisiens sur la gratuité de nocturnes pour les jeunes de moins de 26 ans. Le 
résultat peut s’analyser en deux temps : certes, les 14 musées concernés ont 
connu au cours de la période une augmentation sensible de leurs fréquen-
tations ce qui validerait l’hypothèse du rôle du prix dans les fréquentations, 
mais des analyses plus approfondies des publics ont montré que l’on n’avait 
pas véritablement une arrivée massive de publics nouveaux, mais que cette 
gratuité avait un effet de fidélisation du public, les visiteurs étant enclins à 
revenir plusieurs fois au musée : « …62% des personnes interrogées (visiteurs 
ou non visiteurs) déclarent qu’elles iraient plus souvent au musée s’ils étaient 
gratuits certains jours… [mais] les personnes les plus intéressées par la gratui-
té des musées se recrutent principalement parmi les visiteurs habituels (74% 
des visiteurs déclarent qu’ils iraient plus souvent au musée si une telle offre 
se présentait. »2 Les nocturnes jeunes gratuits ont connu quant à eux un véri-
table succès : « … forte hausse de la fréquentation de jeunes après 18 heures : 
elle a été multipliée par quatre au musée d’Orsay et par cinq au musée du 
Centre Georges Pompidou » 3; « C’est un premier pas qui n’engage à rien : on

10. Cf Pflieger S., La culture, à quel prix ?, Ellipses, coll. La France de demain, 2011

11 Alibert, D, Bigot, R, Hatchuel, G, Fréquentation et image des musées au début 2005, CRE-
DOC, Collection des Rapports n°240, juin 2005

12 Maresca, B, « La nocturne gratuite, un bon plan pour les jeunes et pour les musées », CRE-
DOC, Consommation et modes de vie, n°215, octobre 2008
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reviendra pour une visite plus approfondie si l’on apprécie cette première fois, 
et l’on peut partir rapidement si l’on est déçu puisque c’est gratuit »1.  Il a ainsi 
été décidé de ne pas mettre en place la gratuité pour tous, mais en revanche 
d’accorder la gratuité aux moins de 26 ans et non plus seulement aux moins 
de 18 ans.2 
Un certain nombre de collectivités territoriales s’efforcent de pallier à ce frein 
que représente le prix d’accès, en mettant en place des pass culture, réduisant 
ainsi les prix unitaires d’accès, et ce, le plus souvent, pour plusieurs équipe-
ments de l’agglomération ou de la communauté de communes. On peut d’ail-
leurs souligner que ce type de dispositif joue à la fois sur le versant recherche 
de nouveaux publics – à condition que l’information soit efficace et atteigne 
effectivement des publics qui étaient exclus de la culture, un moyen étant de 
passer par les structures scolaires pour distribuer ces pass aux enfants3 – et sur 
le versant fidélisation, dans la mesure où le détenteur du pass voudra « amor-
tir » le coût d’achat de ce dernier en renouvelant ses visites dans les musées, 
ses fréquentations de la bibliothèque, voire de la salle de spectacle…
La proximité géographique est un élément important pour l’accès aux équi-
pements culturels. Ce facteur a été pris en compte dès la mise en œuvre du 
premier ministère de la culture, l’objectif étant de rechercher une implanta-
tion optimale sur le territoire. C’est ainsi que le ministère a dès le départ opté 
pour une stratégie de création de bibliothèques réparties sur tout le territoire, 
objectif relayé au niveau des collectivités territoriales (bibliothèques muni-
cipales et bibliothèques départementales de prêt)  ; également, en matière 
cinématographique, la France bénéficie de la plus forte densité de salles de ci-
néma en Europe, - Le parc de salles en France est le plus important d’Europe : 
5 653 salles regroupées dans 2 020 cinémas. Elle est suivie par l’Allemagne 
(4 637 écrans), le Royaume-Uni (3 947 écrans), l’Italie (3 917 écrans), l’Espagne 

13. Krebs, A, Roustan, M, Evaluation de l’expérimentation de la gratuité des nocturnes pour les 
jeunes de 18 à 25 ans, Service des études et de la recherche du musée du Louvre/IEP Paris, sep-
tembre 2008

14. Cf notamment Eidelman J., Céroux B., « La gratuité dans les musées et monuments en France : 
quelques indicateurs de mobilisation des visiteurs », Ministère de la culture et de la communi-
cation, DEPS, Culture Etudes, 2009-2 ;  Maresca B., « LA nocturne gratuite, un bon plan pour 
les jeunes et pour les musées », CREDOC, Consommation et modes de vie n°215, octobre 2008

15. Cf par exemple Clermont-Ferrand, le pass culture pour accéder aux musées de la ville, distri-
bué en mains propres aux élèves de l’école publique.

(3 694 écrans)1 - ce qui peut être à relier, entre autres, avec une fréquentation 
moyenne des salles de cinéma supérieure à celle de nos voisins européens - 
Les Français demeurent les plus gros consommateurs de cinéma en Europe 
avec 3,3 entrées en moyenne par habitant et par an, contre 2,5 pour les Bri-
tanniques, 1,9 pour les Espagnols et 1,5 pour les Italiens et les Allemands 2. 
De même dans le secteur du spectacle vivant, dès les années 40 une poli-
tique de décentralisation théâtrale fut impulsée par Jeanne Laurent, qui s’est 
concrétisée par la création des Centres Dramatiques Nationaux (CDN), et l’on 
peut évoquer le grand projet d’André Malraux des maisons de la culture, qui 
devaient être implantées dans des villes moyennes, une par département3, ou 
plus récemment le réseau des scènes nationales (71).
Enfin, le troisième facteur est celui qui nous ramène à notre sujet  : la proxi-
mité culturelle qui suppose, dès le plus jeune âge, une éducation à la culture, 
qui permettra à l’âge adulte de poursuivre une fréquentation d’équipements 
culturels. Une des références « classique » ici est l’analyse du sociologue Pierre 
Bourdieu4, pour lequel il ne suffit pas de proposer des services culturels pour 
susciter la consommation, encore faut-il que les individus s’approprient ceux-
ci. Il y aurait en quelque sorte auto-exclusion d’une partie de la population 
qui ne se sent pas concernée par la culture et n’éprouve par ailleurs aucun 
manque : « L’absence de pratique s’accompagne de l’absence du sentiment 
de cette absence » nous disait Pierre Bourdieu. On peut d’ailleurs penser que 
cette « auto-exclusion » ne se limite pas à une simple ignorance de l’existence 
même d’équipements culturels, de spectacles, expositions… qui pourrait être 
corrigée ou du moins amoindrie par une communication plus active, une in-
formation plus large, mais implique aussi souvent une auto-censure de la part 
de ces non-pratiquants, estimant que ce n’est pas pour eux, qu’ils n’ont pas les 
codes… Il s’agit donc de réduire la fracture entre public concerné et public 
non concerné, ce qui implique entre autres une meilleure communication, 
information relative à l’offre culturelle potentielle, et une éducation pour ap-
prendre à appréhender un domaine inconnu et en avoir les codes d’accès. 

16. Cf CNC, Chiffres clés du cinéma français, mai 2015

17. Idem, CNC

18. Le projet fut abandonné par les successeurs d’André Malraux, car trop coûteux, et seule une 
dizaine de maisons virent le jour.

19. Bourdieu P., Darbel A., L’amour de l’art ; les musées d’art européens et leur public, éditions de 
Minuit 1969
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C’est ainsi que le rôle de l’école a été mis en avant pour initier les enfants, dès 
leur plus jeune âge et leur donner l’envie d’aller dans des musées, théâtres, 
salles de spectacle… Dès 1994, le rôle de l’éducation artistique  était souli-
gné  : «  L’éducation artistique a pour but d’amener les élèves à développer 
leur sensibilité, leurs capacités de création, à découvrir des oeuvres d’art, à 
saisir des démarches artistiques »1, et les orientations majeures du ministère 
de la culture vont dans ce sens depuis les années 2010. Et les conclusions du 
rapport Desplechin de 2012 mettent en évidence le rôle de l’éducation artis-
tique : « L’éducation artistique et culturelle contribue à l’épanouissement des 
aptitudes individuelles et à l’égalité d’accès à la culture. Elle favorise la connais-
sance du patrimoine artistique et culturel et de la création contemporaine et 
participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques.  »2 
Plus récemment, les institutions culturelles elles-mêmes s’interrogent sur les 
manières d’attirer tous les publics, et de leur offrir les appuis nécessaires pour 
qu’ils ne se sentent pas perdus. On peut souligner par exemple, en matière de 
musique, les différents programmes, ateliers mis en place par la Cité de la Mu-
sique - Philharmonie de Paris, l’expérimentation la plus aboutie et qui a d’ail-
leurs essaimé en région, étant le programme DEMOS (Dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à vocation sociale) qui avait été proposé par le Conseil 
de la création artistique en 2010 ; ce programme s’adresse aux jeunes de 7 à 
12 ans de quartiers « sensibles » de la banlieue nord et est de Paris auxquels 
on offre un instrument de musique pour l’apprentissage de la musique dis-
pensé, et « a pour but d’enrichir le parcours éducatif des enfants, de favoriser 
la transmission du patrimoine classique et de contribuer à leur bonne inser-
tion sociale. Il est bâti sur une coopération professionnelle forte entre acteurs 
de la culture et du champ social ». L’année d’apprentissage se termine par un 
concert donné d’abord salle Pleyel au début de l’expérimentation puis à la 
Philharmonie depuis son ouverture. Les jeunes se trouvent ainsi immergés 
dans la vie musicale et ont accès aux équipements les plus prestigieux.

20. Sénat, La place des disciplines artistiques dans l’enseignement secondaire, réponse du Minis-
tère de l’Education nationale à une question écrite de Jean-Paul Delevoy, JO Sénat, _ septembre 
1994, p.2214

21. Desplechin M, Rapport « Pour un accès de tous les jeunes à l’art et à la culture », janvier 
2013

Les débats menés au sein de ces trois ateliers sur le rôle de la médiation cultu-
relle et la manière de la mener pour arriver à atteindre cet objectif de «  la 
culture pour tous », s’avèrent être en totale adéquation avec les actions me-
nées aux différents échelons des politiques publiques, et d’abord le Ministère 
de la Culture, et le fait que seul le programme « Transmission des savoirs et 
démocratisation culturelle » de la mission Culture continue à connaître une 
légère progression de son budget depuis 2012 en est une illustration.1 

22. On a assisté en effet à des baisses budgétaires de la mission Culture de 2012 à 2016, mais qui 
ont épargné le programme « transmission des savoirs et démocratisation de la culture » dont la 
dotation a été maintenue un peu au-dessus d’un milliard d’euros (environ 1,2 milliards d’euros 
en 2017).
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ATELIER 1



 Après une présentation de chaque participant et participante avec ses 
attentes vis-à-vis de l’atelier, nous commençons par un speedating/questions 
sur la médiation. Deux par deux, il s’agit en deux minutes de délimiter un 
cadre général autour de la médiation à partir de questions ou provocations. 

- Quel est le but de la médiation ?
- Où trouvez-vous de la satisfaction ou du plaisir dans le processus de la médiation ?
- Quelle est la meilleure expérience de médiation que vous ayez vécue ?
- Spectateur, spectatrice, public, voisin, voisine ou client, cliente ?
- Qu’attend-on des publics ?
- Comment êtes-vous devenu spectateur/spectatrice ?
- Qui est le ou la mieux placé.e pour faire une médiation ?
- Devons-nous et pouvons-nous rendre accessible toute oeuvre d’art ?
- Quel est le rôle de la médiation dans le contexte social et culturel ?
- La médiation a-t-elle vocation à ramener toutes les expériences à une réception réus-
sie, sans dissensus ?
- Que pensez-vous des « zones blanches » ? (mot entendu en rendez-vous avec des ins-
titutions).

A la suite, chaque personne doit retransmettre sur une affiche les souvenirs 
de phrases, de réfléxions lors de ces rencontres rapides.
Nous poursuivons rapidement avec une autre proposition - sans avoir regardé 
les affiches créés : deux par deux, nous devons marcher dans la ville et chacun 
son tour, pendant dix minutes, parler de notre utopie dans la relation avec les 
spectateurs, spectatrices, le territoire et l’art. A l’issue, nous faisons une affiche 
de synthèse sur ce qui a été dit. Et nous débattons de l’ensemble des affiches. 

L’artiste est le ou la mieux placé.e pour parler de sa création. Mais, en ce qui 
concerne la réception, il y a un vrai intérêt que la médiation se fasse par une 
tout autre personne, « avec un regard neuf, curieux et sensible » pour per-
mettre davantage le dialogue, les réactions. Travailler par l’horizontalité : se 
mettre au même niveau que le public. Ne pas être dans une position de dé-
tenir des savoirs que l’on va révéler, qu’on va apprendre, enseigner. La média-
tion, c’est surtout de l’échange, de l’interaction. Une personne extérieure à 
l’oeuvre est donc plus apte à créer cette rencontre (entre l’artiste, l’oeuvre et 
le spectateur - indiviudellement et collectivement).

Je ne connais pas grand-chose de la médiation, mais les gens qui m’ont intéressé dans la 
médiation, ce sont ceux qui étaient capables de me dire d’être en écoute, de me donner

les moyens d’exprimer ce qui m’avait mise en mouvement quand j’avais vu quelque 
chose. Et d’être maladroite. Moi je suis maladroite parfois, c’est trop dans la sensa-
tion. C’est ça que j’attends d’un médiateur : qu’il m’aide, qu’il m’accompagne pour 
que je réussisse à accoucher de ce qui a fait que je ne suis plus pareil. C’est trouver 
notre façon commune de se parler pour que finalement on n’ait plus peur d’aller 
chercher ce qui nous rend singulier face à une oeuvre et également, de chercher 
ensemble.

Faut-il en médiation travailler plus sur les ressentis ou sur les connaissances? 
Les deux ne sont pas hermétiques. Ils peuvent coexister. Mais si nous 
sommes que sur les connaissances et si on ne retient pas les informations 
en tant que spectateur, spectatrice, cela devient vite stérile. 

La médiation à travers les arts ou la culture de manière plus large, c’est amener juste-
ment à être sur du sensible et analyser le sensible pour pouvoir accepter après d’être 
touché par telle ou telle situation qu’elle soit artistique, culturelle ou interperson-
nelle. Et pouvoir mieux gérer ses émotions, c’est pouvoir analyser ce qu’il se passe en 
moi, pourquoi ça me déclenche ça et comment je m’en affranchis.

Une question suscite beaucoup de débat  :  la question des « zones blanches ». 
Le constat collectif fait est qu’il n’y a pas de zones blanches. Nous sommes 
toutes et tous d’accord qu’il y a toujours une ou deux associations dans les 
zones éloignées des lieux de culture. Mais nous remarquons qu’en effet, peu 
de liens est fait entre les structures et les associations, d’où la sensation qu’il 
existe des zones blanches. Peut être que le terme de «zone grise» est plus 
adapté. 

Le fait de créer une dynamique sur les territoires, c’est aussi créer une dynamique qui 
passe par des endroits d’éducation. On a aussi nommé le fait évidemment d’irriguer 
une dynamique de territoire par la prise en compte de ce qui préexiste à notre opé-
ration de médiation. Il y a d’autres dynamiques qui existent, autres que celles que 
nous voulons mettre en place. Il faut aussi les prendre en compte, par exemple, les 
dynamiques d’animations, de sport, d’activités économiques, etc.

Déjeuner.



Par groupe de 2/3 personnes : prendre une ou deux dimensions suivantes et 
réfléchir au sujet, à ses enjeux, problématiques, et retransmettre au reste du 
groupe.

- SOCIALE/ SOCIETALE :  Quels apports l’oeuvre d’art procure-t-elle ? Quels 
apports la médiation procure-t-elle ? Quels sont les besoins pour enrichir ces 
apports ?
- SPECTATEURS / SPECTATRICES/ PUBLICS / VOISINES/ VOISINS / CLIENTES/ 
CLIENTS et TERRITOIRE :  Réfléchir à la notion de territoire. Comment crée-t-
on une dynamique sur un territoire ? Faut-il prendre en compte les goûts, les 
capacités, les attentes, les désirs des individus au fil du temps, des moments de 
leur vie, à travers leurs découvertes ? Pourquoi, comment ? Comment prendre 
en compte l’intégralité des territoires et des publics (zones blanches, publics em-
pêchés, publics en situation de handicap, etc) ?
- INSTITUTIONNELLE :  Rôle de l’institution dans la médiation. De quoi les struc-
tures ont-elles besoin ? Quels outils ? Comment les implique-t-on ? Quelles sont 
leurs attentes ? Quelles sont leurs marges de manoeuvres (temporelles et d’ac-
tion) ?
- POLITIQUE :  Quelles sont les responsabilités des personnes politiques ? Qu’est 
ce qu’on attend d’elles ? Comment communique-t-on avec elles ? Dans quelles 
mesures doit-on leur rendre des comptes ? Comment prendre en compte les 
politiques territoriales des institutions (Drac, Région, etc) ?
- ARTISTIQUE :  Quelles sont les motivations pour les artistes ? Quels buts ? 
Comment se préserver du temps nécessaire pour la création ? L’artiste, est-il la 
ou le mieux placé.e pour faire de la médiation ? Comment intégrer une média-
tion à son oeuvre?
- EVALUATION :  Comment évaluer ? Le processus ? Le résultat ? Quantitative-
ment? Qualitativement ? Pour qui évaluer ? Qui évalue (artistes, structures, spec-
tateurs, spectatrices, politiques, journalistes) ? Critères d’évaluation (fréquenta-
tion, économie, quantité, qualité des échanges) ?
- ECONOMIQUE :  Comment faire avec l’économie actuelle ? Quantitativement ? 
Qualitativement ? Réfléchir aux principes des coopératives et de mutualisation. 
Mutualisation entre lieux pour les abonnements, les outils, les moyens.
- COMMUNICATION : Comment aborde-t-on les journalistes et les différents 
média pour valoriser les actions culturelles ? Comment prendre en compte les 
outils de communication actuels ? Brochures des structures culturelles ? Acces-
sibilité des sites internet, notamment pour les publics empêchés ?
- ETHIQUE  : Y a-t-il une éthique de la médiation ?

Synthèse du groupe Spectateurs/spectatrices/publics/voisines/
voisins/clientes/clients et territoire et Ethique : 

Le mot « client/cliente » a provoqué de vives réactions car « il place la mé-
diation sous un terme économique qu’on ne veut pas alors qu’il existe ». 
Lorsque nous parlons de médiation, il est plus intéressant d’aborder la mé-
diation sous le prisme des valeurs. La médiation, c’est la rencontre. « Et que 
la nécessité pour créer la rencontre, c’est ce point de départ intime, cette 
introspection préalable, à savoir : qui on est au moment où on vient faire la 
médiation ? Quelles sont nos motivations propres ? Qu’on peut résumer en 
trois questions : Qui je suis ? D’où je parle ? A qui je parle ? C’est aussi effec-
tivement quels a priori on a sur l’autre ? 
Quand on va à la rencontre de spectateurs, spectatrices, voisines, voisins, 
publics, territoires, il s’agit de se placer dans l’idée qu’on va aussi être mo-
difié par cette rencontre, modifié par ce qu’on va rencontrer en terme de 
territoires et de publics. On va à la rencontre de la différence. Il s’agit de 
trouver le moteur de la relation. De trouver quel est le moteur de notre pro-
jet qui nous met en relation les unes, les uns avec les autres. Mais le travail 
d’aller vers ne garantit pas la réussite, parce que l’autre peut refuser cette 
rencontre. 
Quel serait le comportement idéal ? Quelles sont les règles de la médiation? 
On peut relier éthique de la médiation et dignité humaine. 
Arrive la question de la prise en compte ou pas des goûts des habitantes et 
habitants pour une médiation, une programmation, ou autre. 

Evidemment que l’art c’est être au plus près de ta nécessité à toi. Mais comment
peux-tu estimer que tu connais tous les goûts du groupe que tu as en face de toi ? 
Ce qu’on est en train de dire, on enfonce des portes ouvertes, c’est comment être 
en état de mouvement pour être en état d’accueil de ce qui pourrait être des goûts. 
Par exemple, tu arrives dans un groupe de cuisine et en même temps tu veux leur 
parler de Victor Hugo, parce que c’est ton boulot. Il faut être très clair sur le projet 
que tu amènes évidemment. Mais tu es obligé d’être un tout petit peu à l’écoute 
de la cuisine, parce que tu ne vas pas être pareil avec la cuisine comme tu vas être 
avec l’Ehpad ou avec les gens du conservatoire. Tu es obligé de prendre en compte. 
Quand tu nous poses cette question, la réponse elle est déjà dans la question.

Il faut trouver le pont, l’ouverture, l’accroche qui va permettre la rencontre. 
Mais on ne peut pas aller à l’encontre de chacun et de chacune. 



Il y a ensuite une réflexion sur ce qu’est la médiation. En quoi est-ce différent 
de l’action culturelle ? Nous voyons qu’au sein du groupe nous n’avons pas la 
même définition de l’action cachée derrière « médiation culturelle ». Pour cer-
taines et certains, la médiation peut être partout, même dans les discussions 
avec les tutelles, pour d’autres, c’est principalement cette rencontre entre 
personne et oeuvre d’art - par le biais de plusieurs formes (communications, 
actions). La définition n’est pas claire, et va être réinterrogée à chaque atelier. 

Nous revenons ensuite sur l’éthique et la déontologie. Il y a un document de 
l’association Médiation culturelle qui découpe en sept principes ce sujet.
L’on revient après la pause, en abordant la médiation par le prisme de la sen-
sation. Est amené l’exemple du Musée Guimet à Paris qui fait goûter des frian-
dises devant une oeuvre, pour ouvrir les sens et voir l’oeuvre différement. Est 
ce que cela ne pourrait pas être appliqué aussi au spectacle vivant ? Passer 
par les autres sens existe déjà, notamment avec les groupes de malvoyantes 
et malvoyants ou aveugles, lorsqu’elles ou ils viennent toucher le décor. Mais 
cela est trop rattaché à un public et pourrait s’expérimenter aux autres pu-
blics. En ce sens, il y a une catégorisation de la médiation.  

Synthèse du groupe Communication et Politique :

Pourquoi communiquer sur les actions ? Valorisation de l’action au public, 
aux habitantes et habitants, des artistes, des structures. Une façon de prendre 
contact avec les publics non captifs, des non-publics. «  Communiquer sur 
toutes les actions, c’est aussi rappeler le sens et légitimer l’utilisation de 
l’argent public ». C’est normal. 
Mais il faut réussir à faire venir les journalistes, les appâter avec de l’inédit, ou 
sur le fait que c’est une longue résidence pour le bouche-à-oreille. Il y a à tra-
vailler le regard du journaliste vis-à-vis de l’artiste, ou de l’action culturelle et 
artistique. Cela peut être aussi un faire-valoir, la culture utilisée comme outils 
de communication politique. 
Les réseaux sociaux sont des outils importants aujourd’hui. Ils permettent 
un partage instantané, de donner envie par une photographie, de pallier à la 
communication quand on n’a pas pu mettre une date dans la brochure de sai-
son. Mais c’est une activité chronophage - alors qu’on est actuellement dans 
une optimisation du temps de création. Il est important cependant de savoir 

exactement ce qu’il est essentiel de partager, pour éviter le « trop d’infos ». 
Cela s’applique tant aux structures qu’aux artistes qui peuvent communi-
quer par le net - principalement même. 
Nous abordons ensuite la nécessité de la brochure de saison. Des choix stra-
tégiques pour la diffusion de celle-ci. De l’importance du langage pour vulga-
riser le propos artistique, le rendre parfois plus compréhensible que ce qui a 
été donné par l’équipe artistique. 
On peut faire aussi des affiches et des flyers, mais c’est compliqué d’évaluer 
les retombées en terme quantitatifs et qualitatifs. Avec la difficulté que ca 
devienne atrayant, clair et avec une esthétique belle et non élitiste. 
Le site internet est très important dans la communication. Mais faut-il avoir 
la possibilité d’avoir un site particulier, non pas rattaché au service de la col-
lectivité. 
Mais il y a d’autres communications possibles, notamment en passant par 
les commerçantes, commerçants ou les coiffeurs, coiffeuses, comme ça a été 
le cas de la comédie musicale «Le Roi Lion» qui avait invité toute la corpora-
tion des coiffeurs, coiffeuses. 
Est enfin abordée la question des politiques culturelles et de ses enjeux ter-
ritoriaux. Pour certaines élus, et certains élus, ce sont des enjeux purement 
politiques, à la recherche de nouveaux électeurs et électrices. Pour d’autres, 
il y a la question commerciale. La question de la médiation ne leur parle pas 
du tout. Mais la culture reste intrumentalisée. Comment garder son autono-
mie par rapport à des subventionneurs, par rapport à des comptes à rendre?

Parce que même si tu as la meilleure volonté du monde, il faut des sous. Nourrir les 
gens, les héberger, pour des projets de territoire justement si tu veux être au plus 
près de différentes structures. Un exemple flagrant en terme de calendrier : « dans le 
cadre des politique de la ville on veut bien lâcher ce budget, on veut que vous tra-
vaillez avec ce quartier défavorisé en particulier ». Je ne vais pas arriver là-bas avec ce 
centre social et culturel et en disant j’ai 60 heures, on veut bien m’en financer la moi-
tié. Derrière, je vous propose ça. Ce n’est pas possible ! Il faut prendre en compte les 
contraintes organisationnelles, le fait que tu es sur des publics qui ont des difficultés 
à s’engager aussi. L’engagement c’est compliqué pour tout le monde.

Mais la communication est encore moins évidente lorsque l’on propose des 
actions hors les murs. Sortir du lieu créé l’événement. Il permet de casser les 
barrières d’un lieu qui te semble interdit. Qui n’est pas pour toi. Les apparte-
ments sont aussi des espaces à investir, qui changent les rapports, les perce-





ptions permettent en plus de toucher des publics de milieux sociaux diffé-
rents. Mais cela nécessite d’avoir des relais sur le territoire, des partenaires. 
Nous donnons à chaque fois de nombreux exemples. 

Synthèse du groupe Institutionnel, économie et évalutaion :

Nous remarquons d’emblée que l’évaluation est très souvent quantitative 
avant d’être qualitative. Comment renverser, et intégrer plus de qualitatif ? Le 
quantitatif peut être facilement résumé et récupéré politiquement. Ici, nous 
sommes particulièrement dans la culture subventionnée, il est donc normal 
de faire des bilans sur l’argent public. 

On part tous du postulat, on ne l’a jamais remis en cause, que la culture était néces-
saire. Et que la médiation est nécessaire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le postu-
lat de base pour tout le monde. Partons de tous ces postulats. Sur ce noyau du sub-
ventionné. D’un côté, le but et des attentes qui sont remplis très facilement par des 
chiffres. Puis, il y a les théâtres aussi. Et c’est plutôt le partenaire le plus intéressant à 
développer, parce que c’est là où il faut analyser les attentes, les besoins, parce que 
c’est en lien avec un territoire et des habitants.

Il y a une vraie volonté aujourd’hui de trouver des recettes propres, en dehors 
de l’argent public. Avec le crownfounding, sur des actions culturelles égale-
ment. Il y a aussi le mécénat - les mécènes apprécient particulièrement les 
retombées médiatiques et la défiscalisation. Et pourquoi ne pas travailler sur 
la mutualisation de postes, notamment celui d’un médiateur ou d’une média-
trice, entre plusieurs compagnies ? 
Est abordée également la question des abonnements pour chercher des nou-
veaux publics, avec la mutualisation entre les théâtres d’un même territoire. 

Comment travailler le qualitatif ? 

Dans les méthodes, c’est peut-être des fois, ne pas refuser ce qu’ils attendent, on va don-
ner les chiffres de fréquentation, est-ce qu’on ne peut pas, selon les dossiers, inventer ? 
En tant que médiateurs, vous semblez tous riches d’inventions de formes, pourquoi ne 
pas inventer dans nos relations avec nos politiques des manières de faire entendre nos 
messages ? Par exemple, en méthode d’évaluation. Si on a fait une super médiation, et 
une évaluation, j’emmène un habitant du quartier avec moi. La structure ou la com-
pagnie qui doit défendre son bilan, peut proposer un bilan différent. Autre que l’écrit.

On le fait déjà d’avoir des traces, mais pourquoi pas emmener des ambassadeurs.       
« Voilà, je suis venu avec le boucher qui a fait l’atelier ». Peut-être que ça fera un flop, 
que ça ne marchera pas. Mais peut-être que quand on l’aura tous fait au moins une 
fois, deux fois, cinq fois et peut-être que les élus diront que nous sommes totale-
ment tarés, « untel vient faire un bilan avec un habitant ». C’est à nous, tout comme 
on propose des choses aux spectateurs, de proposer des choses à nos élus parce 
qu’effectivement ce n’est pas leur métier. 
(…) C’est pour ça que je persiste à croire que la médiation elle se passe aussi à ces 
endroits-là. En tant que médiateur, tu défends le sens des projets, le sens de la créa-
tion, quand tu dois dire pourquoi on a accueilli des artistes en résidence, c’est vous 
qui êtes en première ligne pour défendre le sens de la création auprès des publics et 
auprès des politiques qui sont très attentifs à ce que vont dire les publics. Parce que 
le levier ça reste le politique.



ATELIER 2 



Il s’agit aujourd’hui de questionner la mise en place de la médiation. Com-
ment mène-t-on les séances, quelles places ont les médiateurs culturels/ mé-
diatrices culturelles ? Quelles places ont les artistes ? Si on veut faire de la mé-
diation sur un spectacle, on va s’attacher au rapport à l’œuvre d’art. Comment 
s’y prend-on ? Quelles œuvres choisit-on ? Quels spectacles ? On va alors es-
sayer de définir une sorte de protocole. Qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce 
qui ne fonctionne pas ? Qu’est-ce qu’on pourrait inventer aussi, aujourd’hui ? 

Nous commençons alors par l’habituel tour de présentation. De nouvelles per-
sonnes ont intégré l’atelier. 

A la suite de cela, nous définissons premièrement l’ensemble des acteurs et 
actrices du processus de la médiation. Cette liste est bien sûr non-exhaustive. 
Elle va nous aider pour la suite dans la réflexion sur la mise en place d’une 
action de médiation. 

- L’ Equipe artistique : les artistes 
-Les relais : les enseignant.e.s, les associations, les coordinateurs.trices 
de territoire, les relais des différents pays, les animateurs.trices dans les 
lycées, les IME, centres médico-sociaux, les CE, RAMI, assistant.e.s mater-
nel.le.s, PMI, les commerçant.e.s 
-Les structures culturelles (des théâtres, des centres socioculturels, les 
médiathèques, etc.) : les directeurs.trices, les relations publiques, les 
médiateurs.trices, le personnel d’accueil, les administrations. 
-Les tutelles : la DRAC, la Région, les communes, des élu.e.s
- les festivals
-Le public, les habitant.e.s, les parents, les élèves, les amateurs.trices
-Les financeurs : les mécènes, les pouvoirs publics, les fonds d’aides
-Les journalistes 

Nous commençons par parler du travail auprès des amateurs et amatrices. 

- Il y a tout ceux qui ont une pratique amateur, sur lesquels des fois on peut s’appuyer 
pour travailler sur un territoire. Des clubs, des ateliers hebdomadaires. Il y a beaucoup 
de troupes adultes de théâtre amateurs. Ce sont des groupes ressources, parce que 
là-dedans il y a la couturière, le gars qui a monté sa boîte en métallurgie qui nous fait 
un portique. Ca crée une relation un peu privilégiée, ça nous permet d’accéder à des 

moyens auxquels on n’a pas forcément pensé (…) Ils font le spectacle, ils ne vont 
pas au spectacle. Donc on est plutôt sur : les inviter à nos pièces, parce qu’ils nous 
connaissent, ils en parlent. Par exemple, ils programment un de nos spectacles sur la 
commune, au bout de quatre ans. Ils commencent à se dire que c’est important de 
proposer d’abord une proposition culturelle sur le village, et autant programmer la 
compagnie avec laquelle on a un rapport privilégié depuis quatre ans maintenant.
(…) 
- En fait ils vont se voir les uns les autres, pour se parler, pour en parler. Et aller voir un 
professionnel sur un plateau, ce n’est pas la même démarche. Ils sont mal à l’aise par 
rapport à ça. On avait fait ça avec le théâtre amateur, ici, le week-end dernier. Quelque 
soit la pièce ils s’en foutent, ils n’y vont pas pour la pièce, non, c’est pour voir les gens 
qui sont au plateau, parce que ça s’échange : je viens te voir, tu viens me voir.
- Alors pourquoi pas. Mais après c’est vrai qu’il y a un vrai travail pour leur dire « c’est 
un moment pour tes sens, tu vois, tu ressens, tu écoutes, tu n’as pas besoin forcé-
ment de comprendre d’où ça vient ». Ou alors en amont, leur dire « voilà, on va vous 
emmener voir telle pièce, je te propose de venir me voir au théâtre, voilà on a ré-
fléchi sur ça », et déjà donner des clés, des codes, parce que forcément, c’est une 
claque quand ils arrivent et après, bah, ils ne reviennent plus.
(…)
- Ce n’est pas logique de se dire, « tiens, je fais un atelier cirque tous les mercredis, il y 
a un spectacle de cirque, je vais voir. » C’est autre chose. C’est vrai que dans le travail, 
je suis médiatrice et formatrice, l’important c’est de dire : « vas voir ce spectacle-là, 
si tu veux on y va ensemble, moi j’y serai, parce que tu vas comprendre que ce que 
je suis en train de te dire avec tes balles ou avec ton trapèze, c’est autre chose que 
de faire une figure, c’est un état. » Et d’aller le voir, ça donne une clé supplémentaire.

Nous abordons ensuite la question du lieu « théâtre ». Faire un atelier dans 
la structure culturelle permet d’emblée de désacraliser le lieu qui apparaît 
comme un « temple » infranchissable. 

- Au théâtre de l’Aquarium, il y a ce qui s’appelle «Tous en scène», où en fait les ama-
teurs travaillent sur les textes qui vont être joués dans la saison. Ils travaillent donc 
sur un montage de textes. Ils sont déjà dans le lieu, déjà intégrés comme des ac-
teurs-spectateurs. Il y a un moment où les textes tu te les appropries. 
- Oui je pense qu’il y a ce problème-là, on en parlait avec Alice parce qu’on va travail-
ler ensemble l’année prochaine sur : le théâtre, c’est un peu comme un temple, le bâ-
timent. Il y a des gens qui vont aux spectacles, mais qui ne fréquentent pas le théâtre.
Parce que pousser la porte…
- C’est ce que tu disais tout à l’heure, il y a la peur de. En sortant, les gens qui tracent 
directement, parce que si on me pose une question et que je n’ai rien compris et que 
je ne réponds pas comme il faudrait que je réponde… 
- Oui tout de suite, c’est la panique. Le médiateur a à travailler justement sur l’image 
du lieu. Oui c’est un endroit où il y a des spectacles qui se passent, c’est un lieu de vie, 



il peut se passer autre chose aussi. 
(…) 
- Alors oui, je suis d’accord pour qu’il y ait des espaces dédiés… C’est au moins une des 
difficultés qu’il y a ici pour ce bâtiment que vous avez vu, pour ceux qui étaient là la 
dernière fois, il n’y a pas d’espaces de convivialité. C’est un temple qui est posé en haut 
de la colline, des grandes marches pour y accéder, avec ces portes qu’il faut ouvrir pour 
entrer. Ce n’est pas compliqué, quand je fais les visites du patrimoine, « voilà vous avez 
un temple grec ou romain, vous voyez comment c’est fait, maintenant vous regardez 
ce théâtre. » 
(…) 
- Après la question qui se pose, c’est que ce sont des espaces traversés partagés, mais 
au final les gens ne se croisent pas. Ça veut dire qu’on a bien les parents qui amènent 
les enfants à la crèche, à telle l’heure, qui reviennent à telle heure, mais comme par 
hasard ce n’est pas la même heure que ceux qui arrivent et voilà, et puis en fait… on 
recrée une place de village mais fermée. 

Mais il est difficile pour une structure de travailler sur une grande amplitude 
horaire. Cela demande une logistique particulière. Et si la structure est parta-
gée entre deux projets, certaines difficultés s’ajoutent.

- Je pense que c’est un problème à la fois. Pour moi, le premier problème c’est que ce 
sont des temples et qu’il faut que ça devienne des espaces de vie. Et après, c’est com-
ment tu fais pour ne pas avoir des espaces, comme tu le dis cloisonnés, où personne ne 
se fréquente. Comment après que tu aies créé ton espace de vie, tu as désacralisé le lieu, 
tu fais en sorte qu’il se passe des choses entre les gens à l’intérieur ? Pour moi, ce sont 
de problématiques différentes. Parfois tu n’as pas la problématique du lieu mais tu as la 
problématique des gens qui se croisent. (…) Les faire se croiser, mais après dans quels 
objectifs ?
- C’est le décloisonnement. De la même manière dans une école de musique ou un 
conservatoire, comment ça peut faire partie d’un des programmes de l’enseignement 
artistique. C’est quoi pratiquer un instrument ? ou danser ? ou prendre un cours de 
danse ? Je pense que c’est de la formation des professeurs. Il y a des professeurs qui 
ne vont jamais au spectacle. Comment à un moment donné, sur une pratique - et je 
pense qu’ils ne formeront pas des musiciens puisqu’eux ne se sentent pas musiciens, 
ils se sentent enseignant de la musique - donc pas artiste. Je pense que le problème il 
est là, comment tu peux donner envie aux élèves d’aller voir un spectacle de danse ou 
de musique, si toi-même tu n’y vas pas.

Si l’on suit le raisonnement de tout le monde autour de la table, il y a un pro-
blème de cloisonnement. Peut-être dû à un manque de curiosité. La polyva-
lence est présente par exemple dans les cours d’école de cirque, mais peu dans 

les autres écoles. «  C’est aussi lié aux arts du cirque. Dans leurs développem-
ments, ils sont allés vers la performance pluridisciplinaire. »

Bord de plateau 

C’est alors que la discussion prend un grand tournant pour parler des « bords 
plateau ».   

- Si tu as un projet de consommation culturelle, tu n’as pas besoin de médiation. La 
médiation permet non pas de voir un spectacle mais de voir un peu plus loin que le 
spectacle. 
- C’est l’enjeu. 
- Je sais que quand je demande un bord plateau et que l’artiste me dit je vais prendre 
5 ou 10 minutes, je me dis c’est mort les gens vont partir, et il reste 10 lycéens qui 
sont là et qui n’ont pas le choix que d’attendre parce qu’ils repartent en bus. Là dans 
le spectacle «Les Limbes» qui s’est joué à Bressuire il y a 15 jours, Etienne a dit aux 
spectateurs ne bougez pas, il est parti en coulisses, il a ramené sa bouteille d’eau et il 
s’est posé. Les gens qui étaient debout sur le point de partir sont restés. Il y avait 200 
personnes dans la salle pour le bord plateau. 
- Moi je suis assez partagée sur les bords plateau parce qu’on demande au public 
d’avoir une réaction à chaud, qu’on récolte tout ça, et parfois ça n’est pas possible. Je 
pense qu’un spectacle a besoin d’être digéré. 
- Il y a quand même des gens qui sont partis. Et au final il y avait 200 personnes sur 
les 240 qui sont restés. Mais je sais que si on avait coupé la soirée avec juste 5 mi-
nutes de pause, la salle se serait vidée, pas complètement.
- Tout le monde n’a pas besoin du bord plateau ! Pour faire partie de ceux qui s’en vont, 
on n’a pas forcément envie de…
(…) 
- Je suis allée voir le « Tragédie » d’Olivier Dubois. J’étais avec plusieurs personnes 
dont ceux qui ont détesté et ceux qui ont moins accroché. J’ai vu un reportage peut-
être un an après sur la création du spectacle qui passait sur Arte, un super reportage 
qui traite de la nudité quand on est artiste. Et finalement j’ai fait avec ce que j’ai senti 
et j’avais pas besoin qu’on m’explique pourquoi ils ont fait ci ou ça et pourquoi je 
ne l’ai pas senti, pourquoi l’autre a détesté. Des fois, je trouve que le bord plateau 
pose des mots sur de la sensation et que peut-être ça n’est pas toujours nécessaire. 
Quand il y a des gens qui partent j’ai tendance à me dire qu’il y a ceux qui partent et 
qui n’ont pas aimé et se disent « mince il va falloir que je dise que je n’ai pas aimé », 
ou alors il y a ceux qui sont en colère et qui n’ont pas compris. 
- Mais c’est intéressant aussi déjà, quand tu n’as pas aimé, d’être resté jusqu’au bout. 
C’est bien qu’ils puissent quand même, à moins que ça ait été vraiment insuppor-
table, de comprendre. Moi des fois ça m’a réconcilié parce que j’ai entendu la dé-
marche. Un peu comme l’œuvre en arts plastiques, j’ai quand même besoin de la



Et les personnes qui ne sont pas sensibles au travail de cet artiste-là en particulier 
et ne vont pas se sentir libres d’intervenir et vont repartir frustrés, pas avec les clefs 
qu’ils voulaient trouver en restant après la pièce. Ou alors ça veut dire que le bord 
plateau/le bord de piste, il est vraiment travaillé avec l’artiste. Ca n’est pas « on le 
laisse ».  On l’organise. (…) Je pense qu’il est nécessaire d’aller avec l’artiste ou les 
artistes pour dire « nous on voudrait que ça se passe plutôt comme ça. Comment 
toi tu le sens , est-ce que tu as un protocole, tu diriges la discussion, tu réponds de 
but en blanc… ? » (…) Les bords de piste c’est ce qu’il y a le plus souvent en terme 
de médiation culturelle, et ce qui peut être le plus simple à mettre en place et le 
plus immédiat après le spectacle. Et pourtant, c’est la chose la moins préparée, alors 
qu’on est en contact direct avec le public, à chaud ! L’exercice est difficile, et dans les 
deux sens. Des fois, il peut y avoir de la complaisance de l’artiste où tu es largué à 
côté, ou au contraire, une attaque assez violente que l’artiste se prend alors qu’il n’a 
pas le temps de décompresser après avoir joué. 
(…) 
- Ce qui est intéressant, c’est l’amorce, c’est le début. C’est souvent le directeur ou la 
directrice du théâtre qui prend la parole pour dire pourquoi il ou elle a choisi de pro-
grammer ce spectacle-là. Ca permet aussi au public de se remettre dedans, et de par-
tir sur ces enjeux-là. Pour parler d’autres lieux de la région Nouvelle-Aquitaine, à La 
Coupe d’or à Rochefort, ils font pas des bords plateaux, car ça fonctionne moins bien 
encore pour l’avoir vécu. Mais, ils invitent le public à venir boire un coup après le spec-
tacle. Mais alors qui va boire un coup ? Et là encore, tu t’adresses encore à des initiés.
(…) 
- Il te faut l’espace adéquat pour ça. Je pense vraiment aussi à un autre théâtre près 
d’Angers, un lieu conventionné danse. Il y a une salle de spectacle et à la sortie, c’est 
le hall de la marie parce que c’est un théâtre de ville. Ce hall est lui-même un amphi-
théâtre avec un bar. Ce qui fait que quand tu peux t’installer en attendant que les 
artistes sortent, pour discuter avec eux. Et il y a un bar donc tu peux juste rester pour 
boire un verre. L’espace est déjà pensé pour créer un espace de discussion. Il y a des 
canapés. L’espace même a été pensé de la sortie de la salle. (…) Mais la question est 
comment aller à la rencontre du public « lambda », comment on va créer du temps 
d’échange autour de ce temps-là, de la rencontre après spectacle ? Mais ça pose 
la question d’être médiateur au sein de toute une équipe qui travaille autour d’un 
projet culturel. Je me demande si finalement les retours par rapport à une œuvre 
représentée, ça n’est pas plus l’équipe d’accueil qui la reçoit le plus. (…) Quand vous 
parliez de protocole à mettre en place, ça me questionne sur un protocole au sein 
même de l’équipe, je me demande s’il ne faut pas que je mettre en place un temps 
d’échange entre l’équipe artistique et celle du théâtre pour être en capacité d’éclai-
rer le public lorsqu’il leur fait des retours le lendemain ou le surlendemain. Après le 
spectacle. 
(…) 
- Il y a un truc très politique aussi à ce moment-là, lorsque l’on prend un verre tous 
ensemble. En fait, c’est un peu le mélange des genres, entre les copains qui sont là, 
le politique venu faire son travail de politique et le spectateur qui a envie de parler à 

légende. À l’inverse du spectacle vivant où tu peux y aller sans lire le pitch. L’œuvre 
d’art, c’est un peu plus compliqué, enfin pour moi. C’est quand même intéressant 
d’avoir la démarche de l’artiste.   
- En tout cas pour moi ça s’adresse quand même déjà à un public averti. Pour moi ça 
n’est absolument pas une ouverture de médiation aux gens qui ne vont pas au théâtre. 
(…) je constate quand même à chaque fois que les gens qui vont bénéficier, si je puis 
dire, de ça, c’est déjà des gens convaincus, c’est déjà des gens avertis, de gens curieux.  
(…) 
- Mais c’est pour cela que ça dépend de la forme du bord plateau. Parfois, où on a les 
artistes qui nous racontent, nous expliquent tout et moi ça me coupe tout mon imagi-
naire, en me disant « ah en fait il a voulu dire ça… » 
- Si on prend l’exemple de «Contractions» d’Anne Théron, sur lequel j’ai eu des retours 
ultra violents, 2-3 jours après. Et à un moment, je leur dis : « mais vous n’êtes pas restés 
au bord plateau ? ». Ils n’ont pas eu envie alors que cela a été immédiatement soulevé 
lors de l’échange. Le spectacle raconte la violence psychologique que subit une sala-
riée avec son employeuse. Le point de départ c’est un article du code de travail disant 
que « vous acceptez de n’avoir aucune relation autre que professionnelle avec l’en-
semble des salariés » Ce qui nous fait sourire quand on voit comment s’est écrit, parce 
qu’ils n’ont même pas le droit de se dire bonjour, ils n’ont pas le droit de faire grand 
chose. Mais il se trouve que durant la pièce, on apprend que l’employée a une relation 
sexuelle avec un collègue. Donc ce n’est pas amoureux, puis elle est amoureuse, et ils 
font un enfant, etc. Et juste après, pendant le bord plateau, c’est la comédienne qui dit 
« mais vous savez cet article existe dans le code du travail des entreprises en Angle-
terre. Cet article est appliqué sur un contrat sur deux en Angleterre ». Rien que de dire 
ça, ça pose les choses dans un truc qui est complètement anecdotique ou qui nous 
nous paraît anecdotique en France, alors qu’en Angleterre, ça fait partie du cadre de 
la loi qui dit que tu n’as pas le droit d’avoir de relation sexuelle avec une amoureuse 
de ton entreprise. Je dis cela par rapport à la réaction qu’avait eu cette personne du 
public, qui était venue me voir en me disant « c’est vraiment n’importe quoi d’écrire 
un texte qui part de ce postulat ». Là toi tu te dis oui mais en fait au bord plateau on 
en a parlé, c’est un postulat réel. Et c’est là où je me dis que c’est dommage que ces 
gens-là n’y aient pas assisté. En même temps, je sais qu’ils seraient partis parce qu’ils 
n’en pouvaient plus.   
(…) 
- Les bords plateau c’est déjà un entre-soi. Ca a un petit côté : c’est le carré VIP. 
(…) 
- La réussite du bord plateau est doublement définie par la personne qui va répondre 
aux questions et à quelle place elle se met et à la première personne qui va prendre la 
parole. C’est-à-dire que s’il y a en effet une salle de fans qui connaissent la démarche de 
l’artiste ou de la compagnie qu’ils viennent voir et qu’il y a une première question, une 
première réflexion qui mettrait en quelque sorte un niveau de connaissance, va faire 
que tous ceux qui se situent – personnellement, qui se mettent un peu en dessous, 
vont se dire qu’ils ne vont pas intervenir par peur de passer pour une « quiche ». Et en 
fonction de comment l’artiste répond, l’échange va bien se passer ou pas. 



l’artiste. C’est quand même particulier ce travail-là. Je crois que le médiateur culturel 
a un véritable travail à faire là, quitte à ce que ce soit lui et son équipe ou lui et un 
groupe, présent à la sortie du spectacle pour tenter de donner des clefs, eux avec 
leurs bagages. 
- Un spectateur qui viendrait dire : « On a vu la répétition, donc on peut venir vous 
parler du processus du spectacle ».
(…) 
- Nous en tant qu’acteurs du secteur culturel, on est sur les questions de comment il a 
créé, le pourquoi, ce que ça touche. Mais finalement, quand on revient à une place 
de spectateur « candide » dans le bon sens, ce n’est pas finalement le processus de 
création qui peut nous intéresser. Ça peut être au contraire : ça me touche parce que 
ça raconte ça, parce que j’ai vécu ça ou ça m’a rappelé ça.

Il y a alors des propositions pour varier, et changer des bords plateau.

- Après c’est aussi la question de la programmation. Est-ce qu’on est sur des par-
cours? Est-ce qu’on est sur une thématique qui est plus ou moins affirmée sur une 
saison ? Donc il y a des choses qui se répondent. Est-ce que c’est la même compa-
gnie qui est sur deux endroits différents avec deux propositions différentes, qui vont 
se répondre aussi ? (…) Effectivement, il y a des fidélités entre un programmateur et 
un théâtre et une équipe artistique, où on va se retrouver avec des pièces différentes 
dans une démarche artistique de l’artiste en tout cas. Donc le public peut être sensi-
bilisé à cette démarche. Les grandes thématiques qui nous traversent. Aujourd’hui, 
par exemple, je n’y peux rien, l’immigration est très présente sur la programmation 
du théâtre l’année prochaine et va se retrouver à deux ou trois endroits parce qu’il 
y a plein d’artistes qui se la posent aujourd’hui. Il y a un fil conducteur qui n’est pas 
affiché, ce n’est pas le drapeau est levé, mais si on lit la programmation il y a plusieurs 
choses qui se répondent, ce qui est logique. Donc c’est peut-être là-dessus qu’on 
peut travailler avec le public en disant : chaque artiste a sa vision pour pénétrer la 
question. Comment de fil en aiguille on a un camembert qui se créer.   
- Oui ou dans ce cas-là créer une autre soirée où il y a des débats sur cette théma-
tique-là. Ou élargir, est-ce qu’il n’y a pas des expos qui peuvent venir sur cette théma-
tique ?
- En tout cas, ça fait des espaces où vont se croiser des gens qui n’étaient pas un même 
soir à un même spectacle et qui vont se retrouver à un moment après, ou pas. Un es-
pace se crée. Sachant que la soirée est sur un domaine plus large, elle s’appuie quand 
même sur des pièces qui ont été programmées en relation avec le thème. Donc, les 
personnes qui ont vu telle ou telle pièce, ou les 3 ou les 4, vont pouvoir croiser ce qu’ils 
auront vu à travers un même spectacle qu’ils auront vu.
- Après l’autre solution, c’est de prendre les retours là où sont les gens, sans qu’il y ait 
un retour forcément dans la salle. Ca demande une ramification sur le terrain, de 
connaissance de personnes et des différents réseaux. Ca ne sera pas exhaustif. 

Agnès Pelletier revient sur son expérience avec la Canopée à Ruffec. 

-  A l’occasion d’un festival dancing créé dans l’espace public. Sous prétexte de parti-
ciper à un flashmob avec 400 danseurs, 200 lycéens et 200 personnes qui se sont ins-
crites d’ellesmêmes, avec sur ces 200 une cinquantaines déjà sensibilisées à la danse. 
Et les autres aucune pratique, rien de rien, certains n’avaient même jamais dansé. A la 
scène nationale de Niort, ils n’étaient jamais venus. Après le flashmob, on a eu l’idée 
de proposer un atelier 3 dimanches entre janvier et juin de danse à ces adultes-là, on 
n’a pas mobilisé les lycées. Et avec ces 3 dimanches de danse, 3 spectacles minimum à 
venir voir à la Scène nationale. Sur les 200, on a eu 80 personnes qui se sont inscrites. 
Il y a eu un succès et du coup on se retrouve les dimanches sur le grand plateau de la 
Scène nationale à 80, sur une journée de danse. Et là on s’aperçoit qu’ils sont complè-
tement disponibles pour entrer dans une vraie matière dansée, avec une exigence. 
(…) Ils viennent dans le théâtre et puis on a des discussions sur ce qu’ils ont vu. On va 
même travailler sur une chose très courte, par rapport aux spectacles qu’ils ont vu. Je 
leur demande de retenir une image, une intention, une énergie et que ça les traverse 
dans une forme d’improvisation très courte sur 10 secondes. Et voir peut-être même 
une écriture sur le souvenir de ce qu’ils ont vu, sur une image. C’est un groupe en-
thousiaste. L’année prochaine, on est obligé de relancer ça. Il faut qu’on leur propose 
d’autres dimanches. Il y a un groupe qui a priori n’était pas destiné à pratiquer la danse 
et à aller surtout voir des spectacles de danse à la Scène nationale, qui se retrouvent 
embarqués dans un truc. 

En parlant du flashmob, nous parlons alors de la gratuité des événements. Est 
ce que la gratuité agit véritablement sur la fréquentation par la suite ? Est-ce 
que cela démocratise l’accès à la culture ?

- Il y a une proposition qui montre et qui offre l’accessibilité à quelque chose qui dans 
la tête des participants n’est pas accessible. C’est ça le problème. Moi j’en ai conclu, 
pendant des années, si tu n’as pas eu culturellement une éducation ou la chance 
d’avoir des parents qui t’emmenaient au théâtre ou qui avaient en tout cas une ou-
verture culturelle, c’est inscrit dans ta tête que ça ne t’est pas réservé. Ca demande un 
vrai travail que vont faire certains, mais c’est un petit nombre. Certains ne le feront pas 
parce qu’ils n’ont pas cette prise de conscience. Là, c’est leur offrir un événement. Tu as 
beaucoup de monde, tu te noies dans la masse. Donc tu n’es pas gêné. Une fois qu’ils 
l’ont fait, ils sont valorisés et ils se disent finalement ce n’était pas difficile. Comme celui 
d’à côté qui était peut être directeur de la banque et que toi tu es ouvrier chez Alstom 
à La Rochelle. De fil en aiguille, une fois que cette prise de confiance est (inaudible), et 
à un moment ça va grossir et ça ouvre des portes. 
- Avec les lycéens, c’était un travail obligatoire. Les répétitions étaient sur deux jours 
de semaine, pendant l’école. Sauf que ça se faisait le samedi. Jusqu’au dernier moment 
tu te demandes s’ils vont venir ou pas. Sur les 200, il y en a eu 160 présents. Ce qu’il y 
a d’intéressant, même ceux qui ne voulaient finalement pas danser, ils sont venus voir



leurs camarades. Donc c’est quand même une manière de participer. D’être public.

Déjeuner. 

Proposition : 

Intéressons-nous à la médiation, à travers des spectacles. Nous allons tra-
vailler sur deux spectacles, et nous allons tenter de proposer des actions 
concrètes. « Le Pardi » d’Agnès Pelletier, ici présente - spectacle de danse. Et 
un spectacle de théâtre« Looking for Alceste » de Nicolas Bonneau. Réfléchis-
sons maintenant à comment mettons-nous en place une médiation, quelles 
décisions prend-on, quels relais, quelles étapes ? Comment choisit-on la 
personne qui fait médiation ? Quel(s) public(s) ? Quels financements ? Quels 
sont mes contacts ? Quelles actions peut-on mettre en place ?  

Certains expliquent qu’il y a un vrai intérêt de s’appuyer sur les réseaux et 
partenaires déjà existants. Le CCAS par exemple. Puis, il est toujours riche de 
faire des ateliers avec les scolaires. 

- Nicolas Bonneau vit à Rennes, mais il a aussi une maison autour de Melle (dans 
le 79). Alors au Moulin du Roc, il y avait une intervenante de sa compagnie qui est 
venue faire des ateliers théâtre dans un lycée de Melle et lui il faisait la même chose 
dans un lycée de Rennes. Et en fait, il y avait un échange entre les deux, c’est-à-dire 
que les rennais sont venus au Moulin du Roc voir le spectacle, et ils ont eu un temps 
en commun. Et les Mellois sont allés à Rennes, donc il y a eu un véritable échange sur 
ces ateliers de pratique du théâtre et autour du texte du « Misanthrope ». 

Nous profitons de la présence d’Agnès Pelletier pour parler des actions pos-
sibles autour de son spectacle «Le Pardi». Elle nous explique également les 
actions concrètes qu’elle a pu mettre en place. 

- Cette œuvre-là permet d’aller chercher tous les publics. Mais on s’est interrogé sur 
la façon dont on pourrait aller chercher des publics non captifs, qui n’ont pas accès 
à la brochure/programme. Parce que typiquement c’est un spectacle qui peut plaire 
une fois qu’on y est. Mais comment va-t-on permettre à d’autres publics de se déci-
der à y aller ? On a eu quelques idées, notamment de faire une fausse inauguration 
ou dans une réunion en amont, que tu puisses, Agnès, intervenir en esperanto. L’idée 
était qu’il y ait une traduction en Esperanto dansé pendant une vraie conférence. Et 
traduire toute phrase en danse. 
- Vous savez que j’ai déjà traduit à un préfet. (…) Ça nous arrivait de le faire indépend-

amment. Et ça nous arrivait de le faire effectivement parce qu’on jouait le lendemain. 
(…) Je faisais des escadrons d’esperanto. C’était des élèves de mon école. Des classes 
entières et je leur apprenais l’esperanto. Je m’en rappelle maintenant, j’avais complè-
tement oublié que j’avais fait ça. C’était une pièce sur un discours où je m’étaisinspirée 
d’un vieux traité des bonnes manières pour les spectateurs. C’est un peu comme les 
manuels « comment tenir sa maison » des années 30 ou 40, et bien il existe la même 
chose pour avoir un bon comportement dans un théâtre. Je me suis amusée à traduire 
cela et de l’apprendre à la classe. Ca durait une petite dizaine de minutes. On était au 
haut parleur et on a fait cela dans des halls de théâtre, sur des plateaux. C’était lié à la 
file d’attente, pendant que les gens attendaient pour rentrer dans la salle. (…) J’étais 
arrivée dans un lycée agricole en faisant croire aux élèves, avec la complicité du chef 
de l’établissement et des profs, qu’il y avait une nouvelle option pour le bac qui pré-
parait à aller à la Commission européenne et à y parler en esperanto. Et je passais de 
classe en classe pour faire faire des exercices aux élèves, vérifier les aptitudes et leur 
transmettre des fiches d’inscriptions. On avait même créé de fausses fiches d’inscrip-
tion. On leur disait que pour le moment tout cela était un peu expérimental mais que 
d’ici 3 ans ce serait une option obligatoire qui compterait pour le bac. Et les élèves y 
croyaient, certains s’inscrivaient.   
 - Et après, ça leur donnait envie de venir voir tes spectacles ? 
- Oui, où que je passe avec mon personnage, ça marche toujours, les gens viennent voir 
le spectacle après. 
- Est-ce que tu gardes un lien avec ces personnes-là ensuite ? Est-ce que tu as un site où 
ils peuvent suivre ton aventure ? 
- J’ai des traces mais c’est vrai que je ne les partage pas forcément. Je n’ai pas de Face-
book du personnage. Mais ce personnage est chronophage au bout d’un moment. On 
peut ne faire que ça ensuite. J’ai un peu arrêté car ça épuise. Mais parfois, on vient faire 
nos présentations de saison faire le discours en Esperanto. Mais c’est vrai que le plus 
dur, c’est de faire venir le public. 
(…) 
- Est-ce que tous les publics ont besoin de médiateur ? 
(…)
 - Comment prépare-t-on les professeurs ? Ça c’est une vraie étape dans la médiation 
car parfois ils sont contre le fait de travailler sur des sensations, ils veulent absolument 
que les élèves ressortent en ayant compris quelque chose du spectacle.   

(PAUSE)

- Est-ce que la médiation doit expliquer l’œuvre ou est-ce que c’est pour ouvrir ? La mé-
diation, à quoi ça sert ? On ne se pose pas cette question. Parce que même sur la ques-
tion des non-publics, on en parlera à la prochaine séance, je n’aime pas cette logique que  
nous les artistes devons absolument aller chercher ceux qui ne vont jamais au théâtre. 
Ca me pose question. Ce danger de « je vais vous inculquer quelque chose ». Mais pen-
sons plutôt comment on entoure l’oeuvre, comment on en parle.  



- Pour revenir sur Nicolas Bonneau, ce qui est intéressant c’est le fait que la médiation 
soit au cœur de son œuvre. Et par définition, tu vas aller chercher aussi des gens qui 
ne sont pas habitués à aller au théâtre. (...) Moi j’aime bien ce principe-là de penser 
la médiation au sein même du processus du spectacle. De l’intégrer. Pour moi là ça a 
vraiment du sens. Pourtant la dernière fois ça ne me paraissait pas aussi clair, autant 
là ça prend du sens. 
- On n’en a pas parlé beaucoup là, mais il y a la question de l’œuvre implicative. Où 
c’est, alors souvent dans l’espace public, on pose la question de l’implication des 
habitants dans l’œuvre. Sur le nu, par exemple, je pense à Spencer Tunick qui pour 
ces photos fait appel à 300 personnes nues. Là on est sur  l’image, mais après il y 
a toutes les œuvres implicatives qui nécessitent 200 bénévoles, des habitants qui 
vont participer à l’intérieur de l’œuvre. Tout champ confondu. (…) Je pense aussi 
au « Groupe Alice », une compagnie nantaise, des vidéastes, plasticiens, comédiens. 
Nicolas Bonneau en faisait partie au tout début. Ils ont un spectacle qui pourrait un 
peu être assimilé à JR. Ils s’installent pendant 15 jours dans une petite caravane sur 
la place du village. Il y a deux caravanes, la première c’est un studio photo et l’autre 
une caravane à parlotte. Et sur la première, ils demandent aux gens de venir. Une 
personne lance une discussion et pendant ce temps-là on est filmé, on le sait, et lui 
prend des photos pendant la discussion. Et à côté, dans l’autre caravane, on discute 
de son bled, ce qu’on aime, ce qu’on n’aime pas. Ensuite, ils partent. Et il y a un travail 
avec des médiateurs-opérateurs du territoire qui partent frapper à la porte des gens 
pour leur demander s’ils accepteraient que pendant deux mois, qu’il y ait la photo de 
quelqu’un en 4/3 sur le mur de leur maison, à l’extérieur, sans leur dire de qui. Vous le 
saurez le jour J. Du coup, au final tu as dans toute la ville des portraits d’habitants du 
territoire. C’est une exposition, et le jour de l’inauguration, tu as des musiciens, des 
comédiens, des circassiens qui vont te guider et vont t’amener à traverser ce quar-
tier avec les habitants du quartier qui sont autour de toi en 4/3. Et là, on est vraiment 
dans une œuvre implicative et où la médiation est en permanence présente à toutes 
les phases. Nous quand on l’avait fait on avait embarqué le maire avec nous, comme 
ça c’était plus simple aussi, qui découvre alors que la moitié du bourg appartient à 
une seule famille. On part à la rencontre des gens. Socialement, c’est intéressant. Et 
ça permet à chacun de se questionner aussi sur l’acte artistique.        
- Et toi, Gurval en tant que directeur de lieu, est-ce que ça t’arrive de programmer un 
spectacle parce que tu n’as pas travaillé avec tel public ? 
- Ca m’arrive ! Après, je ne vais pas chercher un type de spectacle pour un public for-
cément. C’est une question de temps, plus tu vas connaître ton territoire, plus tu vas 
pouvoir penser à une œuvre pour un endroit particulier. 
- Est-ce que vous faites aussi des choses hors les murs ? 
- Oui, c’est courant. « Scènes de territoire » c’est l’agglomération. Donc on travaille à 
dimension de l’agglomération. Par exemple, avec Agnès, on a travaillé il y a deux ans 
ensemble pour la création de « Sept minutes ». Elle travaillait le matin dans le studio 
du théâtre et l’après-midi elle était sur une commune de l’agglomération pour tester 
directement. Donc tous les après-midis, sur 7 semaines dans une ville différente, elle 
testait directement dans l’espace public.  

Nous abordons rapidement la question des PEAC - parcours d’éducation ar-
tistique et culturelle. 

[FIN = coupure nette de l’enregistrement]



ATELIER 3



 Pour cette dernière séance, nous accueillons Jean-Noël Bruguière et 
Danielle Pailler.  

 Jean-Noël Bruguière : pédagogue de formation, Il a été un des respon-
sables des CEMEA, Centre d’entrainement aux méthodes d’éducation active. 
Avec en charge le secteur des pratiques culturelles. A côté, il a pris la direction 
d’une petite association issue des CEMEA qui s’appelle Centre de jeunes et de 
séjours au Festival d’Avignon et qui avait été créée en 1959 par Jean Vilar et 
par l’un des fondateurs des CEMEA, Henri Laborde. Cette association a pour 
but de faire venir au Festival le grand public, des adultes et des jeunes, et de 
leur faire vivre le festival de la meilleure manière possible pour qu’ils profitent 
à fond de la présence multiple des artistes. Aujourd’hui il a focalisé ses activi-
tés sur la question de l’accompagnement culturel de la médiation avec une 
association qui s’appelle «Allons prendre l’art» et qui fait de la recherche-ac-
tion dans le champ de l’accompagnement des publics, soit sur le spectacle 
vivant, soit sur les musées.

 Danielle Pailler : chercheuse-acteure qui milite depuis une vingtaine 
d’années pour faire le lien entre actions et pensées / pensées et actions (l’un 
va avec l’autre, l’un enrichit l’autre). Elle travaille sur le lien entre les formes 
de cultures en présence sur un territoire et les individus, en proposant des 
recherches-actions, des formations-actions. Elle participe à la création de 
groupes par quartier qui associent des artistes, des opérateurs-acteurs-cultu-
rels, opératrices-actrices-culturelles, des institutions, des associations, des ac-
teurs et actrices sociaux, et des citoyennes et citoyens. 

Chacun a une forme d’expertise. Comment met-la-t-on en circulation pour faire vivre 
une intention commune ? Finalement, ça rejoint la question de : la culture pour quoi 
faire ? J’adore cette question bien provocante. Il y a différentes formes de réponses 
selon l’endroit où l’on se situe. (…) C’est donc une approche de la médiation qui est 
territoriale, qui a pour principale finalité de créer des synergies entre les ressources en 
présence et dans un temps où les difficultés, ou en tout cas les restrictions, les choix 
financiers font qu’il y a des rétrécissements. Comment (et ça ce sont des enjeux de 
développement durable) comment on fait mieux avec moins ? Et ça repose inéluc-
tablement la question du sens, et des choix qu’on est amenés à faire. Pourquoi faire ? 

Elle accompagne également des institutions culturelles sur la recherche de pu-
blics différents. 

Et inéluctablement, on tombe sur des enjeux de management interne. C’est-à-dire - 
et c’est juste un principe de communication basique - on ne peut s’exprimer et être 
compris et favoriser le lien, l’appropriation à l’extérieur, que si, soi-même, on a un 
message clair. Comme pour nous-mêmes : qui sommes-nous, quelle est notre trajec-
toire professionnelle, quelle est notre intention, qu’est-ce que j’ai envie de partager 
avec toi, comment je le fais ? (…) Comment on génère dans les équipes du lien, com-
ment on génère de la confiance, comment on génère de la mise en lien des ressources, 
des compétences présentes ? C’est seulement après qu’on peut s’ouvrir à l’extérieur, 
tenter de convaincre, tenter de séduire. 

Danielle aborde le travail avec les acteurs et actrices sociaux « qui se disent 
recourir à la culture pour notamment permettre de la requalification intime 
et sociale, pour générer de la confiance en soi, pour générer du lien social ». 

Il y a des synergies nouvelles qui se mettent en place au service d’objectifs partagés, 
mais encore faut-il arriver à identifier, à poser au coeur, dans le pot commun, quels 
sont ces objectifs partagés ? Parce que quand on est assistante sociale ou metteur 
en scène, comment regarde-t-on notre mission, d’où on parle, et comment crée-t-on 
des espaces de convergence ? 

 
Au service de tout ça, elle développe des études de publics qui se fondent 
dans des logiques participatives, contributives et créatives. 

Comment ceux qui ne viennent jamais me voir, qui ne sont jamais entrés dans des 
lieux que je propose, comment me regardent-ils et pourquoi ne viennent-ils pas ? La 
fameuse question des freins, qu’on met en regard avec les éléments constituants et 
les motivations. Comment capture-t-on ces freins-là ? Avec des outils de créativité 
qui sont à la fois très simples et très puissants. 

Après cette présentation et un tour de table, nous rentrons dans le vif du 
sujet. Comment aller à la rencontre de celles et ceux qui ne viennent pas ? 

On sait que donner de l’information cognitive, avec des mots - regardons encore les 
plaquettes de saison, de programmation, ça ne va renforcer, convaincre (et je fais 
exprès de ne pas dire séduire, parce que dans la séduction, on est dans des enjeux 
émotionnels), que ceux qui sont déjà dans les 20%, déjà convaincus. Alors que si on 
veut justement séduire, si on veut contourner ces fameux freins, « ce n’est pas pour 
moi, c’est trop cher, c’est élitiste », on utilise d’autres chemins sensibles et on parle 
de plus en plus de médiation expérientielle. (…) Ce n’est pas la création qui a un 
moment donné génère de la médiation pour rejoindre un public. Mais on pourrait 
inverser les dynamiques et les logiques. 



Quand on parle de médiation expérientielle, c’est notamment dans l’espace public, c’est 
dans tous les mouvements que vous avez évoqués : je vais faire, je sors du lieu dédié. Il 
y a une portée symbolique extraordinaire. Je ne l’ai pas précisé, mon engagement est 
très fort sur le lien entre cultures et personnes en situation de précarité. Ce sont des 
personnes qui sont chez elles, enfermées chez elles, et déjà, sortir, s’habiller, c’est déjà 
un immense défi. Alors, parler de pratique culturelle, et même quand elles sont en bas 
de leur immeuble, et où aller vers une institution culturelle, c’est un océan de violence. 
Le mouvement d’aller vers, « je te reconnais, je vais vers toi ». Et je ne vais pas essayer 
de donner une culture pour les pauvres. Parce que ça, c’est beaucoup ce que nous 
montrent nos dernières recherches, dans les entretiens en profondeur qu’on fait avec 
ces personnes-là, de cette culture stigmatisée, la culture des quartiers. « On veut de la 
vraie culture, de la culture universelle, parce qu’on est digne nous aussi de recevoir ça ». 
Il y a le terme de dignité au coeur des enjeux des droits culturels. 

La vraie culture ? Nous discutons et faisons alors la distinction entre la culture 
légitimée par les institutions et les cultures portées par les habitantes et habi-
tants d’un territoire. 

Quelles sont les valeurs que l’on défend ? Quel est le sens ? Comment répond-on à la 
question de la culture, des cultures ? Pourquoi faire ? Et tous les politiques devraient 
commencer par se poser cette question-là. Et si on y répond maintenant, là où vous en 
êtes, la culture pourquoi faire ?

Un service public. C’est ce qui nous constitue profondément. Aller à la ren-
contre de l’autre, la rencontre de soi-même. 
Nous arrivons ensuite, de fil en aiguille, à la question de la démocratisation 
culturelle. Ce que pose André Malraux à la fin des années 60. 

Dans ces logiques de démocratisation, l’idéal démocratique que pose André Malraux, 
c’est permettre l’accès au plus grand nombre de la culture légitimée par des experts. 
Les financements vont donc d’abord dans le soutien à la création, puisqu’il faut créer 
une culture qui va être légitimée par une forme d’expertise. 

Il reste encore des traces de cela, malgré une reconquête territoriale. La dé-
mocratisation est bien remise en cause par tout le monde.

- C’est en tout cas complété par d’autres approches. Ce qui me semble important dans 
ce qu’on va partager, raconter, c’est qu’on ne va pas opposer. Parce qu’on repart dans une 
guerre. Mais on va permettre une forme de circulation. En tout cas, je vous propose ce 
chemin-là. Là, je suis dans une approche historique qui notamment fait écho à la manière 
dont le service public s’est structuré. Malraux avait postulé que chacun allait se sentir 

concerné. Sauf qu’il y a tous les freins dont on a déjà parlé. Et que petit à petit, s’est des-
sinée une idée de cette pluralité et notamment avec la définition qui a été posée par 
l’UNESCO de la culture dans un sens plus ethnologique, qui dit que la culture dont 
chacun est porteur, c’est un système de valeurs, de croyances. Ca postule que chacun 
est porteur d’une forme de culture reposant sur les normes sociales, de la culture dont 
chacun est issue, des modes de vie, des croyances partagées. Et que chacun en est 
porteur. Donc la question des politiques culturelles, c’est de se dire : comment on crée 
une tension entre la démocratisation et la démocratie culturelle qui autorise l’accep-
tion des cultures ? Et donc tout l’enjeu des médiations ça va être de permettre cette 
circulation.  
- Il me semble qu’au coeur de la circulation, le moteur, la pompe à énergie, c’est la no-
tion de travail. De mise au travail, au sens étymologique, c’est-à-dire du jeu qu’il peut y 
avoir entre deux pièces qui ont une certaine rigidité. Si vous la mettez au travail, si vous 
acceptez qu’elle travaille, vous acceptez que les deux pièces s’articulent et bougent en-
semble. Et effectivement, les objets artistiques ne sont pas pour moi, dans ma croyance, 
du tout le coeur de la question. Mais ce sont les sujets, les personnes, qui sont au coeur 
de la question. Et le prétexte, c’est cet outil fabuleux qu’est la création artistique parce 
qu’elle donne plus à travailler, elle donne plus à penser, à réfléchir, elle pose plus de 
questions que simplement faire un travail avec le montage et le démontage du moteur 
de la mobylette. C’est bien mais c’est mieux, parce que c’est plus universel, c’est plus 
large de le faire à partir d’un objet artistique. 
(…)
- Le point d’accointance c’est de se dire : qu’est-ce que ça génère comme discussion 
et la discussion, comment est-elle enrichie des personnes qu’il y a en face, qu’elles 
soient une, deux, porteuses de handicap, qu’elles aient 3 ans, âgées, hommes femmes, 
de cultures différentes. C’est plus qu’il y ait un va-et-vient entre l’oeuvre et ce qu’elle 
génère chez moi, et ensuite ce qu’elle devient entre les gens. Que ce soit l’outil de 
discussion, le prétexte à créer du lien entre les gens, peu importe ce que c’est ; que ce 
soit la culture dite noble, qu’on a définie et mise dans un musée, ou que ce soit l’art 
brut fabriqué par un autiste, un match de foot, un sport, un geste sportif. Un mode 
d’expression. 
- Il y a une chose juste dans ce que vous dites. L’idée n’est absolument pas d’opposer 
mais de dire : il y a deux formes d’impulsion qui sont complémentaires, qui permettent 
cette activation des valeurs, du sens. (…) Ce n’est pas une opposition, c’est un outil de 
discussion.
- Il me semble qu’il y a un élément qui peut aider à la circulation : c’est qu’une fois 
qu’on a établi cette reconnaissance de toutes ces formes de cultures, je pense qu’il 
ne faut pas se laisser aller non plus à une reconnaissance et puis c’est tout, mais de se 
dire comment ouvrir le jeu, quel travail on peut lancer pour sortir d’une polarisation 
excessive ? (…) Comment peut-on recréer du désir de s’aventurer ? C’est la question 
de l’inconnu qui est la question centrale pour moi dans le travail de la culture. Si je ne 
trouve pas à un moment donné un outil qui permette de se reconnecter à l’in-connu 
(…) Ca nécessite un accompagnement sur mesure pour ne pas perdre les gens en 



Nous arrivons donc sur la question de l’accueil, de l’accompagnement. Com-
ment se sentir accueilli.e / invité.e dans un lieu ? Quelles ressources, qui, com-
ment, pour généner de la confiance ? Comment permet-on de créer l’envie 
d’aller voir un spectacle, tout en écoutant les différentes formes de cultures 
en présence ? Nous abordons ces questions au travers d’exemples, notam-
ment à Angers-Nantes-Opéra. 

Les populations se referment. « On a pensé pour moi, que c’était bon pour moi » (…) 
Il n’y a pas eu d’écoute sincère. Donc dans les enjeux de l’accompagnement, il y a 
l’écoute, parce que je reconnais l’autre dans ce qu’il souhaite. Comment j’écoute ? Ca 
prend du temps.
(…) « Nous aujourd’hui sans les travailleurs sociaux de la ville de Nantes on ne peut 
rien faire ». Pourquoi ? Justement dans ce que vous dites, ils connaissent les personnes 
dans leur histoire de vie et peuvent écouter, accompagner, proposer. C’est pour ça que 
le schéma des recherches, des formations-actions par quartier, parce qu’on a besoin 
d’un ancrage territorial, de proximité. Il ne suffit pas de poser un théâtre dans un en-
droit où il y a des pauvres (je me fais caricaturale) pour qu’ils s’approprient le lieu. Parce 
que la proximité est certes géographique. Mais comment créent-ils de la proximité 
affective, symbolique, de la proximité identitaire ? Où est-ce que je me reconnais dans 
la proposition ? 

Le concept de la proximité est basé sur des dimensions : 
- Proximité géographique : « Je pose soit une institution, soit un chapiteau, 
une roulotte, ce n’est pas du tout le même message adressé »
- Proximité  identitaire, affective, logistique. Affective : « Je me sens en proxi-
mité affective parce qu’on partage les mêmes valeurs. Pas celle qu’on a vou-
lue, mais celle qui a été perçue. (…) Ca a une portée symbolique forte : je te 
reconnais toi dans ton espace de vie, je viens à ta rencontre. »

Comment trouve-t-on un équilibre entre cette écoute sans tomber dans la démago-
gie? Ce qui est fondamental, c’est de s’appuyer sur le cadre politique, sur les intentions. 
Quelle est la déclinaison en terme de projet, projet du lieu ? Encore une fois, c’est ce 
qu’on évoquait tout à l’heure, si le cadre est bien posé, c’est au service de quoi ? Pour 
quoi faire ? Et ça évite cette démagogie. Puis, il y a la question de la responsabilité, 
c’est à dire qu’à un moment c’est la posture aussi : j’écoute mais je prends une décision. 
C’est la responsabilité des professionnels. vous êtes formés pour ça, c’est votre sa-
voir-faire, votre identité. Je prends cette responsabilité-là parce que c’est mon rôle, qui 
est posé dans un cadre politique, et ça a une déclinaison en terme de projet.

Cela passe aussi par : comment je suis perçu.e ? Qui je suis moi ? Et là, nous 
avons  une grande discussion sur l’exemple concret du Théâtre de Bressuire. 

Comment est-il perçu par chacun des personnes du territoire, avec ce souci 
qu’il n’a pas le même nom que le projet porté par l’équipe, Scènes de Terri-
toire - ce qui amène une confusion. 

Si je ne sais pas dire qui je suis en une phrase, comment voulez-vous que ceux qui 
sont éloignés de moi, ils se disent « tiens ils sont ça » ? C’est quoi mon âme ? Ma re-
vendication ? (…) Il y a un équilibre à trouver entre « j’écoute mais je décide ». Mais 
si je n’ai pas écouté et que je ne fais que décider… C’est un processus démocratique. 
On parle de démocratie culturelle. Il faut donc s’identifier.

Après le fait de (se) connaître, il y a une phase fondamentale de lien. « Je vais 
faire lien. Avec l’oeuvre d’art. Je vais faire oeuvre avec l’artiste. L’artiste fait 
oeuvre pour oeuvrer avec les publics. On retrouve la notion de travail. De fa-
brique ensemble, pas à pas. » 

Pour faire oeuvre, (j’aime bien provoquer) tout se fait dans une logique d’écoute, on 
pourrait donc ne pas communiquer. En fait, on se dit : « je n’ai pas touché ce public-là » 
et on communique encore plus, on dépense. Or ça ne marche pas. On sait que ce sont 
des éléments cognitifs. Je donne de l’information, ça ne lève pas les freins. Arrêtons de 
communiquer. Allons voir les gens.
(…) Il y a un fort lien entre pratiques culturelles et temps, dans les résidences longues. 
Il faut apprivoiser nos publics, les acteurs sociaux, qui eux-mêmes apprivoisent les 
personnes en présence. Question du temps étiré alors qu’on est dans un temps social 
très serré, efficace. 
(…) Le rendez-vous, comment je le fixe ? Où ? Combien ? Combien ça coûte ? Et on 
sait que ça n’est pas la réponse. On sait que ça n’est pas parce que c’est gratuit, bien 
au contraire. La question du « où » est fondamental. Il y a toute la question de la ta-
rification, des abonnements. Comment je construis un abonnement pour forcer ou 
accompagner la découverte ? 

Puis on parle d’un temps essentiel dans la médiation : l’analyse. L’évaluation 
avec les autres. 

Je relie. J’aime beaucoup cette dynamique. Il y a l’idée de la relecture. J’ai envie de sa-
voir, donc je vais chercher à mieux comprendre pour mieux m’adapter. C’est un pro-
cessus de réadaptation pour réaffirmer qui je suis, mais en m’adaptant. C’est une lo-
gique qui circule.  
Je tente une conclusion très ouverte et très éphémère. Qu’est-ce qu’on s’est dit ce ma-
tin ? La médiation : ce sont des médiations qui valorisent des ressources en présence. 
C’est faire des liens pour permettre à des valeurs de vivre, pour créer du sens. Après, 
on tombe dans une machinerie, dans des outils. Ici, c’est une logique qui permet de 
structurer les différentes étapes. 



Concrètement d’accompagner ce mouvement-là avec cette notion fondamentale 
d’écoute. S’il y a des mots clés, c’est le vrai accueil. Je t’accueille, je vais à ta rencontre 
aussi pour que tu te sentes accueillie, tu te sentes attendu. Comment gère-t-on l’accueil 
de ceux qui viennent pour la première fois ? Une anecdote. Au Québec, ils reviennent à 
ça, mais avant il y a une quinzaine d’années, ils commençaient tout le temps une repré-
sentation par un moment de convivialité. Il y avait un conteur dans l’espace de transi-
tion, avec une soupe. Donc des fois il y avait des gens qui venaient juste pour ça. Petit à 
petit, on les apprivoisait. L’accueil, l’écoute, l’accompagnement pour faire oeuvre com-
mune, le travail et les formes d’engagements. 

Pause déjeuner. 

 C’est au tour de Jean-Noël de prendre en charge l’après-midi. Il a 
souhaité nous donner deux, trois éléments qui ont soutenu son travail ces 
dernières années. Et propose qu’ensuite, nous fassions un travail par petits 
groupes pour que chacun et chacune apporte le point où il ou elle en est, ce 
qui le ou la préoccupe aujourd’hui.

Les choix de fond sont issus de mes convictions militantes, politiques, qui consistent à 
dire que l’essentiel de ce travail de connexion avec les populations est une proposition 
pour les remettre en selle, si besoin était, autour de ce que ça veut dire de s’intéresser 
à des choses que je ne connais pas encore. Je parlais ce matin de l’inconnu. Pour les 
sujets qui sont face à nous, l’intéressant, c’est de ne pas les laisser dans leurs certitudes, 
dans la répétition de ce qu’ils sont déjà, ce qu’ils savent déjà, mais de voir comment on 
peut les amener pas à pas vers quelque chose qui leur est étranger, ou qui les effraie, qui 
les ennuie, peu importe. De façon à ce qu’il y ait une revitalisation du regard que l’on 
a sur le monde qui nous entoure, les gens qui sont autour de nous, mais aussi sur une 
espèce de remise en place d’où j’en suis moi de ma vie, d’homme ou de femme. Et ma 
conviction, c’est que les objets artistiques, de cultures, sont des outils, des supports qui 
nous permettent d’aller un petit peu plus loin sur ce chemin, parce que normalement 
un objet artistique vient nous donner de nos nouvelles, comme on dit, vient nous ra-
conter quelque chose de la vie des humains, du monde dans lequel ils vivent. Repenser 
à ça, réfléchir à nouveau à ça avec d’autres, c’est certainement l’outil le plus intéressant 
pour cheminer et entretenir sa propre humanité. Donc pour en arriver à cet objectif un 
peu général, je me suis posé la question : qu’est-ce qui fait qu’il y a une chance que ça se 
passe bien ? Quelles seraient les conditions de la réussite d’un objet de travail comme 
ça ? 

Eléments de réponses : 

- Tout peut faire objet de travail. Ce n’est pas la question de mettre à la portée de 
nouveaux arrivants un objet artistique qui serait plus ou moins digeste, mais plus 
comment va-t-on se laisser traverser par une proposition qui est relativement incon-
nue de moi, et qu’est-ce que je vais faire de ça avec l’aide des autres ?  
- Développer cette stratégie dans un espace collectif. petit ou grand collectif, un col-
lectif générationnel, un collectif éphémère, un groupe thématisé. «  Je ne suis pas 
seul dans mon inquiétude, dans ma folie, dans mon incompréhension ; on a tous 
quelque chose à dire par rapport à ça et on s’aperçoit qu’on partage ces difficultés 
avec les autres. » 
- Constituer une équipe, pour ne pas agir seul. Il y a des partenaires extérieurs mais 
en tant que porteur d’un projet, j’ai besoin d’être associé à d’autres personnes qui 
sont différentes de moi, complémentaires, qui sont un contre-point, un contrôle. 
Dans cette petite équipe, il y a ce que Danielle nous rappelait ce matin et qui est 
absolument indispensable, ce sont les convictions, les croyances partagées sur l’ob-
jectif global qu’on conduit. 
- Associer les donneurs d’ordre et les financeurs à ses convictions, à ce projet d’ac-
compagnement. Au premier plan, les responsables des structures artistiques et 
culturelles. Si le responsable de la structure est partant, il va l’inscrire dans sa poli-
tique, en parler avec son équipe, la soutenir, faciliter la rencontre et la négociation 
avec les équipes artistiques dans la programmation, va aller peut-être mettre dans 
la préparation du contrat l’idée qu’il y aura quelque chose de particulier qui va se 
passer avec des gens qui ne sont pas habitués au théâtre.
- Détournement de l’utilisation des lieux. On peut faire un hors les murs, aller vers les 
personnes qui sont dans l’environnement, mais si on veut qu’à un moment donné 
il y aient des choses qui se passent dans la maison et qui ne soient pas que de la 
consommation de spectacles, il faut qu’il y ait soit un détournement de l’usage des 
lieux, soit des aménagements qui soient encore possibles. 
Les financeurs des projets. Comment allez-vous travailler, convaincre les politiques 
qui sont les plus proches de vous ? Il faut une stratégie commune et je pense que 
la meilleure situation, c’est une fois qu’on s’est expliqué avec le partenaire culturel 
artistique, on se met bras dessus bras dessous et on se met ensemble pour défendre 
le projet auprès des politiques. Dans les années 70, on était des militants, dans les an-
nées 80, on était des animateurs, dans les années 90, on est devenu des médiateurs. 
Je pense qu’il n’y a pas de médiation sans militantisme. Il n’y a pas de médiation 
sans passer à l’action, donc être un animateur. Ce qui est évident, c’est qu’il faut de 
la conviction, de la force intérieure. Si on ne sait rien faire, les idées ça ne suffit pas. 
Conclusion pour moi, tordre le clou définitivement avec tout ça, aux cloisonnements 
historiques qui ont été faits entre culture, éducation et éducation populaire. 



Travail en groupe sur nos convictions, sur un état des lieux, des questionne-
ments ou des remarques. 

1ER GROUPE
Pourquoi a-t-on besoin de médiation culturelle ? Quelles sont les différences 
entre les médiateurs ou médiatrices, les relations publiques, les animateurs ou 
animatrices ? Quelles sont les finalités de la médiation culturelle ? Quels sont 
les objectifs partagés entre les médiateurs, médiatrices, les tutelles et les déci-
deurs, partenaires, directeurs ou directrices artistiques de compagnie ? Quelle 
est la vision des tutelles ? Comment faire pour que la médiation culturelle ne 
repose plus seulement sur des personnes mais aussi sur des politiques ?

2EME GROUPE 
Quels sont les objectifs communs des institutions ? Les volontés politiques? 
Qu’est-ce que ça m’apporte, qu’est ce que ça rapporte ? La médiation ne de-
vrait pas être vue comme la 5ème roue du carrosse, mais bien présente en 
permanence et pensée avec l’objet artistique. Quelle est la formation des pro-
fesseur.e.s des écoles ? Comment sont formées ces personnes qui enseignent 
à transmettre, à parler de l’artistique ? Comment est-ce que la confiance, la 
mise en oeuvre de projets se fait d’abord avec la première médiation avec des 
relais, avant d’être vers des habitant.e.s, des possibles publics ? Nous sommes 
tous passeurs et passeuses de quelque chose. Médiateur, médiatrice/ artiste 
et celle ou celui qui reçoit, l’habitant, l’habitante. Comment utiliser les temps 
qui nous sont imposés, comme les temps périscolaires ? Comment et est-ce 
qu’on peut les utiliser ? Pour y faire autre chose ? Ou est-ce qu’on doit faire 
encore comme si ça n’existait pas ? Est-ce qu’on cautionne ? Ou est-ce qu’il ne 
faudrait pas s’en débarrasser ? Pourquoi a-t-on besoin de médiation ? Pour-
quoi avons-nous encore besoin de médiation ?

3EME GROUPE 
On se disait que les clés de la réussite, c’est de l’ordre de l’alchimie de la ren-
contre. Les bilans ne sont généralement pas très bien travaillés, or ils peuvent 
clairement permettre de développer. Conviction globale : le but est de faire, 
de proposer des démarches de découvertes horizontales par l’expérimenta-
tion, pour que les personnes s’approprient les choses. Comment les artistes 
s’approprient-ils ces échanges avec les personnes et comment modifient-ils, 
s’il y a modification, l’oeuvre d’art ? On donne, mais qu’est ce qu’on reçoit 
aussi ? Comment développe-t-on les outils de médiation et quelle souplesse 
a-t-on ? Quel espace crée-t-on pour la rencontre - pas forcément pour la 
rencontre avec les spectateurs et spectatrices, mais comment permet-on la 
rencontre entre les acteurs culturels et actrices culturelles ? Quels sont les 
traces de tout ceci ?  

Nous discutons alors des bilans, et plus particulièrement sur le coût des ac-
tions de médiations.

- C’est ce qu’on se disait tout à l’heure avec les personnes qui politiquement ne sont 
pas forcément au même endroit que vous, qui vous disent « il y a eu combien d’élèves 
de sauvés avec l’opération que vous avez faite pour les 30 élèves ? Et donc tout ce 
temps, tout cet argent pour un élève ? ». Ce sont des questions qui vont revenir. C’est 
décomplexé. Comment réinterroger le vocabulaire sur l’histoire du temps, de l’effica-
cité, avec des gens qui ne nous ressemblent pas et qui fait qu’on va être obligé de faire 
avec eux pour que le discours soit entendu différemment. Au niveau rentabilité. Com-
bien coûte un élève ? Combien coûte une histoire de médiation ? Ce sont des chiffres 
qu’il va falloir qu’on connaisse. (…) 
- C’est décuplé comme tu dis sur ce côté volontariste, c’est-à-dire qu’un public non 
acquis demande beaucoup plus de temps et d’argent qu’un public acquis. 
(…) 
- La question de la médiation, c’est la question des différences, et souvent il y a des 
décalages énormes entre nous et les autres. Et si on nous pose les questions que 
tu nous renvoies, je pense qu’il ne faut absolument pas botter en touche systéma-
tiquement. Il faut essayer de trouver des solutions à ça. Personnellement, j’y ai été 
confronté à Avignon, on a monté une opération qui s’appelle Lycée en Avignon, qui 
existe toujours. On a environ un millier de lycéens qui viennent passer 5 jours au 
Festival. Ce sont des établissements contactés et financés par les Conseils régionaux. 
(…) Le Conseil régional PACA avait les mêmes questions que celles que tu poses. Et 
que tous socialistes qu’ils étaient m’ont dit : « on va vous envoyer une équipe qui va 
regarder ce qu’il se passe, et on va faire



une évaluation ». Ils nous ont fait un document de 40 pages sur l’évaluation, avec des 
questionnaires très poussés. Les profs, les élèves ont été interviewés, les animateurs, les 
gens extérieurs, etc. Et on était obligé d’accepter ça, même si intellectuellement ça me 
foutait des boutons. Ca se trouve ensuite qu’on a eu 90% de satisfaction. Mais ça a été 
un support ensuite pour développer et continuer l’action. Si on avait refusé l’évaluation, 
on n’aurait pas pu continuer. 

Jean-Noël explique ensuite, à propos de la formation des relais, qu’au sein de 
la MC93, il forme les enseignantes et enseignants, les travailleurs sociaux et les 
professionnelles et professionels de la culture. « On fait vivre à ces groupes-là, 
nos futurs partenaires on espère, un chemin, un processus identique à celui 
qu’on va proposer ensuite au public, en se disant : ils vont l’éprouver pour 
eux ». Avec ces partenaires, ils installent régulièrement des moments de tra-
vail, des évaluations ou des bilans sur ce qu’il s’est passé. « Comment ? Qu’est-
ce qui a marché ou pas ? Comment on peut voir ensemble pour débloquer la 
situation ? Ca c’est le processus de base ».

On se rend compte  que ça change complètement les représentations qu’ils ont les uns 
sur les autres. Les professeurs voient leurs élèves d’une façon totalement particulière. 
Ils ne voient pas les mêmes ados que ceux qu’ils avaient dans leur classe. Ils ne sont pas 
au même endroit évidemment.
(…) 
- Des fois je me suis retrouvée pas du tout en phase avec l’enseignant. On était plutôt 
à devoir expliquer, plutôt que de laisser faire, donner des pistes et de faire confiance. 
Il fallait bien cadrer au début et être-là pour un peu fliquer, parce que sinon ça partait 
dans tous les sens. 
- Tu veux dire qu’ils ne te faisaient pas confiance ? 
- Peut-être que moi je ne leur faisais pas confiance. Je ne sais pas si c’est déjà arrivé à 
d’autres. Mais on a des enseignants qui une fois qu’on est devant la classe, disent « je 
vous laisse ». L’enseignant s’en va et me laisse toute seule devant la classe. 
- D’où la formation des enseignants. (…) Quand je parle de formation des enseignants 
avec mes relais, ce n’est pas une formation forcément sur le fond. Sur le fond, on va avoir 
un artiste qui va arriver avec ça. C’est aussi sur la forme. Sur la posture, la position d’un 
enseignant lors d’un atelier. (…) Ce n’est pas demander à un enseignant d’être spécia-
liste de la danse ou du théâtre mais de réfléchir à sa posture. Il a la responsabilité de sa 
classe, il ne peut pas la déléguer à un intervenant extérieur. Et en même temps, il faut 
aussi qu’il trouve sa place pour ne pas être hyper présent et bloquer toute intervention. 

A la suite de ce qui vient d’être dit, Danielle énonce 4 facteurs essentiels. 

Le plus on est en amont, le plus ça permet de donner la place à chacun par rapport 
à son identité professionnelle, et il se sent là aussi accueilli, reconnu dans sa sphère 
de compétences. C’est la question de l’écoute, de l’interaction. C’est l’interconnexion. 
C’est-à-dire, « toi c’est quoi ton métier ? Toi, parle-moi du tien ». Et c’est là où on fait 
connaissance en tant qu’individu. Ce qui permet ce maillage vertueux.  
(…) C’est quoi mon lien avec l’histoire ? Si je suis un passeur, je ne suis jamais un 
passeur neutre. C’est quoi ma résonance intime ? Où est-ce que c’est la lumière ? La 
souffrance ? Comme je suis passeur, j’induis ce que je suis. Et après, deuxième niveau, 
l’interconnexion, parce que si on veut le travailler et ça répond un peu à tes questions 
: on veut travailler avec le CCAS, mais comment fait-on ? Il y a là des éléments de 
réponse. Un des éléments, c’est l’interconnaissance. Toi tu travailles comment ? Ton 
regard sur la culture quand tu es travailleur social, comment tu le mets en mouvement 
et pourquoi ? Et inversement, on estime que tout le monde sait ce que c’est la média-
tion culturelle mais le travailleur social non. Il ne sait pas ce que c’est ; il le met sur 
un pied tout là-haut. Il ne sait pas ce que c’est une institution culturelle, un travail de 
production artistique. Ca fait lien ça aussi. C’est un maillon et il faut le nourrir.

 
Jean-Noël explique alors ce qu’il a l’habitude de faire comme propositions. 

Il y a un outil qu’on utilise beaucoup qui est, à propos d’un spectacle, la préparation 
de la rencontre avec l’équipe artistique. Que l’on fait sur un mode comme celui-là : on 
prend trois heures avec le groupe de spectateurs pour travailler sur ce qui s’est passé 
pour chacun lors de la représentation et où on va travailler ensemble les souvenirs, les 
émotions, les sensations. L’écho de ça, prioritairement, on va le faire avec du non-ver-
bal. Systématiquement, qu’on soit agrégé ou qu’on soit en difficulté. Effectivement, la 
nourriture que ça provoque, ce qu’on peut mettre en moi après, est très différent que si 
on commençait tout de suite par la parole. La question aussi c’est toujours de tricoter 
entre moi et les autres. Ce que je peux dire de moi va intéresser les autres et inverse-
ment. On va aller jusqu’à copier, répéter, imiter l’autre. Par exemple, si on dit « est-ce 
qu’il y a une image que tu as envie de faire, qui correspond à ce que tu as ressenti 
pendant le spectacle ? » Chacun va chercher. Au sein d’un petit groupe, on va regarder 
et on va s’apprendre les images, c’est-à-dire que si on est 4, les 4 vont apprendre mon 
image et on va la donner ensemble. Ce qui donne une autre force et une autre recon-
naissance à mon propre ressenti. Fort de ça, c’est peut-être ce petit moment-là, avant 
de rencontrer les artistes, que je vais leur proposer, que je vais leur transmettre. On va 
recevoir les comédiens ou les danseurs et dans un premier temps, avant de se mettre 
à parler, chacun va proposer sa mémoire. Cette image envoyée n’est pas une image 
intellectuelle, c’est simplement quelque chose qui est venue, qu’on a demandée. C’est 
comme ça qu’on se fait des alliés aussi du côté des artistes. On n’en a pas trop parlé ici, 
mais dans la révolution qui est en marche et dont on parle depuis ce matin, un allié de 
poids, c’est l’artiste.



Quand on invite des artistes à des moments où le groupe de spectateurs donne 
quelque chose vraiment d’authentique, même si c’est très simple (on n’est pas dans 
de la virtuosité, on est dans de l’authenticité, dans de la vérité), les artistes sont gour-
mands de ça. Ils manquent de ce retour-là. Ils ont les retours des professionnels, de la 
presse, des amis, mais ils ne savent pas vraiment ce que leur travail produit sur mon-
sieur-tout-le-monde, et encore plus sur des gens qui sont bruts de décoffrage. C’est 
extraordinaire d’avoir ce retour-là, ils sont extrêmement touchés. Et quand vous par-
liez de comment la médiation nourrit le travail de l’artiste, je peux vous témoigner que 
les artistes repartent en se disant « ah oui », parce que dans la discussion d’après, il y a 
une vérité qui s’établit, qui ne s’établissait pas du tout avant. On était dans les sphères 
cérébrales. Là, on est sur les tripes, les émotions.

Il revient alors sur la formation des enseignantes et enseigants et souligne la 
difficulté de s’adresser à ce type de public, plus particulièrement quand on 
passe par du non-verbal (dessin, corps, etc) : 

«  On n’est pas à la maternelle  ». On entend des choses comme ça, qui témoignent 
d’une carence énorme, de l’hypertrophie qu’on a tous en nous, c’est-à-dire qu’on a 
su hypertrophier, cultiver certaines qualités, ressources de nous-mêmes, et on en a 
atrophié d’autres. Plus on va dans les milieux de la parole, plus la question de l’unité 
de notre capacité d’expression avec d’autres outils que la parole peut être violemment 
ressentie. Ca il faut le savoir et y aller doucement. Créer un cadre extrêmement sécuri-
sant pour que les gens acceptent de se révéler autrement qu’à travers les filtres et les 
masques. 

Pause  

Relation publique, médiateur, médiatrice, animateur, animatrice. Nous par-
lons alors des intitulés de poste. La formation des médiateurs médiatrices au-
jourd’hui est essentiellement universitaire. Mais nous remarquons qu’il y a de 
nombreuses formations de médiateurs médiatrices, qui permettent d’avoir 
« une compréhension des enjeux en présence, des enjeux de la population ». 
Généralistes, sur la culture et l’art, avec des simulations de projets et souvent 
un stage. La diversité des masters est très grande. 
L’on revient alors sur le mot « médiation ». 

- Quand tu entends médiateur, tu as l’impression qu’il y a un endroit de furie, un endroit 
de colère et qu’au milieu il y a une personne pour réconcilier. Le médiateur, c’est ce 
qu’on entend aussi. 
(…) 

- C’est une évolution sémantique de la relation publique. Pendant très longtemps, on 
avait des personnes qui étaient en responsabilité de la relation publique et qui d’un 
seul coup, certains sont devenus médiateurs parce que le RP (relation publique) a 
changé aujourd’hui. En relation publique, on va retrouver des personnes qui sont à 
l’accueil maintenant. Est-ce que c’est encore une échelle de valeur où il a fallu les re-
hausser ? Je ne sais pas. Les médiateurs ont pris le travail de ce que faisaient les RP en 
amont. (…) La finalité n’est pas la même entre, historiquement, ce qu’on a demandé à 
un RP et ce qu’on demande à un médiateur. 
(…)
- J’ai l’impression que leur métier est en train de muter. (…)  Comment je devais 
être avec toi ? Qu’est-ce que ça modifie sur la position, sur comment on travaille en-
semble? Qu’est-ce que je te laisse prendre comme place ? 
(…) 
- Pour moi, tu questionnes autre chose. Tu questionnes la taille de l’institution et l’his-
toire de l’institution. Toutes les scènes nationales, des centres dramatiques ont des RP. 
Et l’affirmeront RP. Tous les lieux dit du 2nd cercle, certains auront des RP, d’autres des 
médiateurs. C’est aussi une question d’affirmation du statut de l’institution. 
(…) 
- On a parlé beaucoup des médiateurs ou des gens qui font fonction de médiation 
du côté des RP. Mais beaucoup d’artistes aujourd’hui font de la médiation presque de 
façon professionnelle parce que c’est devenu une activité complémentaire à l’activité 
de création. (…) Les artistes sont les gens qui ont une perception assez belle de ce qui 
se passe autour d’eux, assez forte et je pense qu’ils ont des qualités relationnelles qui 
vont bien dans le projet de médiation au sens large qu’on a essayé d’explorer depuis ce 
matin. Après, je pense qu’il faut qu’ils arrivent à faire la part des choses et à abandon-
ner provisoirement pendant le temps de leur rencontre avec le public leur prétention 
créatrice. C’est un effort extraordinaire pour un artiste de ne pas prendre la parole et 
de la donner aux autres. A la fois, ils ont cette humanité, cette générosité naturelle, j’ai 
envie de dire, et professionnelle, et en même temps ils ont la déformation profession-
nelle de « moi, j’ai quelque chose à dire ». Donc c’est compliqué. 

Pourquoi a-t-on besoin encore de médiation ? 
Quand on visite un musée avec les personnes du champ social, on a besoin 
de poser un cadre. « On a besoin de dire « on ne va pas faire tout le musée, on 
va rester dans cette salle. Vous allez vous mettre par deux. Vous allez choisir 
une oeuvre et vous allez dire à votre compagnon de travail pourquoi vous 
avez choisi cette oeuvre. Vous allez échanger vos premiers choix  ». Sinon, 
ils ne s’arrêtent pas devant une oeuvre. Tu connais la moyenne d’arrêt de-
vant une oeuvre dans les musées de France ? C’est de l’ordre de 20 secondes. 
Comment veux-tu en 20 secondes être touché par quoi que ce soit ? » 



- On a beau être 5 RP, il y a un rythme qui est tel. Comment peut-on être sur le terrain 
sur tous les spectacles ? 
- Je pense que c’est comme le dit Jean-Noël. Comme dans une salle de musée, on ne 
prend pas toutes les oeuvres. Il faut mettre toutes ses forces sur quelques spectacles. 
- Oui mais c’est frustrant. On choisit tel et tel spectacle pour tel public. Ca se trouve 
cette personne aurait adoré un autre spectacle que je ne lui ai pas présenté. Du coup, 
on fait des choix pour des gens parce qu’on a pas le temps. 
- Si le spectacle est là, c’est que quelqu’un aura fait le choix qui soit là. Ca n’est qu’une 
histoire de choix. 
- L’essentiel n’est pas là, sur la question du spectacle vu ou pas vu. L’essentiel c’est que 
si tu as réussi ta mission de médiation, il se sera passé quelque chose pour chaque per-
sonne qui va le transformer, le faire grandir, le rendre plus autonome. Qui va le rendre 
plus responsable, plus tolérant, moins craintif, plus aventureux, plus désirant et c’est 
énorme. C’est ça qu’on cherche. Parce que aimer ou ne pas aimer telle oeuvre, au fond 
on s’en fout. Ca n’est pas pour moi la question de la médiation. Sinon je fais critique 
d’art ou spectateur professionnel. 
- C’est ce qui fait effectivement qu’on fait ce métier-là. Je trouve que des équipes ou 
des structures peuvent avoir tendance à l’oublier. C’est compliqué de le garder en tête. 
Quand il y a trois spectacles par soir, des ateliers le week-end. Je pense à plein de 
structures labellisées où les missions ne sont plus en adéquation avec ce travail auprès 
des publics. 
- Je crois que ça interroge les équilibres entre les différentes fonctions de la chaîne de 
création de valeurs entre la création, la diffusion, les enjeux de médiation, de partici-
pation. Peut-être que ce rythme effréné, est-ce que c’est (si on requestionne pourquoi 
faire) créer des espaces de rencontres, de sensibilités, de lien à soi, à l’altérité ? Il y a 
peut-être d’autres formes qui ne sont pas que celles de la diffusion où on convoque 
une posture plutôt passive, ou en tout cas de réception. En tout cas, est-ce qu’on ne 
peut pas développer d’autres formes de liens avec les publics ? Parce que ça aussi 
questionne le rythme du monde, du toujours plus. Et que peut-être dans ces enjeux de 
lenteur, en tout cas que je tente de revendiquer, même si ça n’est pas forcément facile 
de l’appliquer déjà à soi, existe-t-il d’autres formes pour faire lien ?



BILAN 
ET
PERSPECTIVES



Bribes de paroles

- On a pris beaucoup de plaisir à échanger dans la journée. On s’est écouté avec bien-
veillance et intelligence. Joyeux, constructif. Ca me donne beaucoup de force. Belles 
rencontres. J’en sors pleine de mots, de partage. 

- C’est important de voir qu’il y a des questions qui se posent collectivement pour pou-
voir mieux se les poser. 

- De voir qu’il y a finalement des convictions communes. Les formes sont diverses entre 
chacun. Il n’y a pas une forme qui prédomine, une méthode, mais il y a des objectifs 
communs. 

- Ca permet de mettre en mots des questionnements qu’on peut pressentir mais qu’on 
a du mal à verbaliser ou à identifier clairement. De dialoguer ça permet d’éclaircir cer-
taines interrogations. Mettre en mots. 

- Requestionner, réaffirmer, et en même temps redonner des envies. 

- Les moments d’échange comme ça, ça manque beaucoup. Ils sont d’autant plus inté-
ressants qu’ils sont dans l’interdisciplinarité et on voit qu’on a beaucoup de choses qui 
nous réunissent. 

- Ce qui domine, c’est le fait que votre génération se repose avec acuité des questions 
essentielles sur la culture. Parce que la génération qui vous a précédé ne l’a pas fait. Ce 
qu’on vous a transmis n’est pas évident. Et donc cette mise au travail avec mes convic-
tions partagées qui sont venues là, me redonne s’il était nécessaire, plus d’espoir. 

- Je suis sidérée par la générosité encore et toujours de nos/vos engagements et cet éter-
nel recommencement. On y croit, on sait que c’est dur mais on y retourne. On le défend, 
on se trompe mais on recommence. Certes, vous disiez on est tous blancs, plutôt bien 
formés, mais ce n’est pas tant la question de l’entre-soi, mais d’oser se consolider pour 
le monde. Ayant cette forme d’ambition humaniste. Il faut la garder, surtout avec ce que 
nous renvoie le monde. Avec modestie et détermination. 

- Je trouve que très souvent dans des pratiques de médiation ou d’actions culturelles, 
on se sent très seul.e. Avec sa peur, son angoisse, avec ce que je vais faire et pourquoi je 
le fais. Là ça permet de partager ses questionnements de façon assez libre. Ca fait du 
bien. Le fait qu’on soit ensemble, 18 personnes à réfléchir à ce que c’est la médiation 
culturelle, ça peut paraître rien du tout mais en fait, on se dit qu’en s’organisant, on peut 
faire des choses et c’est essentiel de le garder en tête. En se parlant, en s’organisant, en 
libérant des espaces où on peut réfléchir et partager des expériences, des idées. 

- On est obligé de se questionner. Parce qu’autrement le jour où on aura les questions 
que nous avons de plein fouet (pourquoi et combien ça coûte ?), si nous n’avons pas 
interrogé à un moment donné pour donner un sens à ce que l’on fait, on n’aura pas de 
réponses. Et qu’aujourd’hui justement où on arrive à un moment où ces questions vont 
arriver, si elles ne sont pas déjà arrivées, si nous n’avons pas le recul de la pensée pour y 
répondre, on s’arrête tout de suite. 

- Ce qui ressort pour moi aujourd’hui a beaucoup de sens, de militantisme, et par rap-
port à la position que j’ai prise, c’est pour moi fraîcheur et vitalité. Faut garder le sourire 
et y croire. Même si c’est parfois un peu plus compliqué. 

Cet atelier a été un vrai moment de rencontre et d’échanges bienveillants. 
Il est apparu un désir profond de s’interroger sans cesse sur notre place en 
tant qu’artistes, directeurs, directrices, médiateurs, médiatrices,  et personnes 
soucieuses de créer un véritable lien entre une oeuvre et les habitantes et les 
habitants d’un territoire. 

Les perspectives sont multiples, mais certaines sont ressorties :   

 - Multiplier encore davantage les disciplines et les structures. Faire de la 
transversalité. 
 - Faire une étude de cas. 
 - Une séance avec les tutelles. Les élues et élus, la Drac, la Région. 
 - Avoir des outils concrets.



LES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

Elise Autain, médiatrice culturelle au Moulin du Roc, 
Daisy Body, co-organisatrice et collaboratrice artistique d’Anne Théron - Compagnie Les Productions Merlin, 
Léa Bonnaud, chorégraphe et danseuse - Collectif ZAP,
Claire Bouchet, jeune diplômée en médiation culturelle et en communication internationale, 
Jean-Noël Bruguière, professionnel de l’éducation nouvelle et de la médiation culturelle, ancien directeur des Centres de jeunes et de sé-
jour des CEMEA au Festival d’Avignon,
Louise Dudek, metteure en scène - Compagnie M42, et co-organisatrice, 
Jessica Fouché, administratrice, communication et production - Compagnie Adéquate, 
Alice Geairon, metteure en scène - Compagnie L’Ouvrage, 
Mélanie Guitton, médiatrice culturelle au Moulin du Roc, 
Lise Marie Hélène, chargée de médiation et de la programmation jeune public à La Canopée - Ruffec,
Sandra Jarry, coordinatrice du Réseau des Bibliothèques de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, 
Anne Keita,chargée de production pour la Compagnie Carna, 
Françoise Lemeur, comédienne et metteure en scène - La Clique d’Arsène et Le Diamant noir, 
Anne-Charlotte Mary, médiatrice - Compagnie Carna, 
Claude Moreau,   chargée d’administration et de production - Compagnie Adéquate, 
Danielle Pailler,   universitaire à Nantes, spécialiste sur la question des publics. Vice-Présidente Culture et société, Maître de conférences, 
HDR, Chercheure publiant au LEMNA, 
Sandra Papagiorgiou, médiatrice et programmatrice jeune public au Théâtre de Thouars, 
Agnès Pelletier, danseuse chorégraphe - Volubilis, 
Eukene Perucha Eguren, chargée de mission culture, coordinatrice des parcours d’éducation artistique - Communauté de Communes du 
Vouglaisien, 
Leïla Picard, chargée de communication et des partenariats - CNAR Niort, 
Gurval Réto, directeur de Scènes de Territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, 
Gaëlle Rousière, médiatrice culturelle à Scènes de Territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, 
Delphine Audoin, en reconversion professionnelle, responsable de la médiathèque de Châtellerault, 
Florence Simon, coordinatrice du secteur jeunesse de la médiathèque de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, 
Anthony Thibault, co-organisateur et metteur en scène - Compagnie La Nuit te soupire


