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« Comment un paysage, une maison, une histoire influent sur notre façon de voir le monde ? » 
Il s’agit finalement de percevoir, d’interpréter et de communiquer. 

 Ainsi, mes projets se sont articulés autour de notions de territoires et d’éléments bio-
graphiques. Achevant ma  formation  artistique,  je  souhaite  la  compléter  avec  le  programme 
Médiation du Patrimoine et de l’Histoire en Europe que vous proposez. Etant motivée par la 
pluridisciplinarité du secteur culturel, c’est naturellement que je souhaite continuer et appro-
fondir mes études en choisissant un cursus offrant de nouvelles perspectives et ce de manière 
professionnalisante. »

 Cette citation est issue de la lettre de motivation que j’ai adressée en mai 2018 à l’équipe 
pédagogique du master Médiation du Patrimoine en Europe de Rennes 2.  Je  ressentais  l’envie de 
continuer mes études et surtout d’acquérir des outils supplémentaires pour valoriser et développer ma 
pratique artistique. Je présenterai dans ce mémoire quelques éléments importants que je retiens de ma 
formation artistique et de ce que représente la recherche en école d’art. Les écoles d’arts françaises 
ont rejoint la réforme LMD (Licence, Master, Doctorat), c’est par la reconnaissance de mon DNSEP 
(Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) que  j’ai pu  intégrer ce master et chercher à 
« compléter » mon cursus vers les questions de la médiation. C’est de cette question de compatibilité 
entre ces deux « casquettes » dont il sera question : que se passe t’il lorsqu’un artiste cherche à tra-
vailler dans le champ de la médiation ? Quels sont ses motivations ? Pourquoi cela semble être une 
demande de la part des institutions culturelles ? Qu’est ce que cela produit, en terme de conflits et de 
potentialités?

  Ce mémoire sera donc emprunt de beaucoup de réflexions personnelles sur ma pratique, mon 
avenir professionnel. Toutefois, la problématique de ce mémoire m’a conduit à élargir ces questions 
et à m’intéresser à un contexte théorique et globale de la présence de médiation artistique dans la 
programmation culturelle. La soutenance orale sera pour moi l’occasion de revenir plus précisément 
sur  le contenu de mes projets artistiques et  leurs orientations  (collectif,  résidences d’artistes et de 
médiations, interventions artistiques …). C’est en grande partie les projets menés au sein du Collectif 
Caboisett, créé en 2015 avec deux autres étudiantes de l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen/
Cherbourg qui motivent ma volonté de comprendre  les différents avis des partis prenants dans ce 
types de rencontres. C’est suite à une première expérience du dispositif Culture-Santé au début de 
l’année 2019 que mes interrogations sont devenues des expériences concrètes et qu’il devenait urgent 
de comprendre le contexte politique et culturel dans lequel j’allais travailler.

« Je comprends qu’un environnement hétérogène entre art et culture, histoire et vie as-
sociative, entre patrimoine et partage est un point de convergence d’intérêts que je souhaite 
atteindre. Les outils que je développe dans cette perspective ont pour vocation de nourrir un 
projet  professionnel  sur  un  territoire  en  particulier. En  effet,  je m’investis  et  développe des 
projets participatifs d’archives et de mémoire dans un village du Cotentin, ancrées dans une 
ferme familiale. »

Outre les préoccupations présentes, il y a dans mon esprit un projet lointain qui permet égale-
ment d’éclaircir cette recherche de positionnement entre artiste et médiation. Dans la suite de la lettre 
de motivation, j’évoque déjà cette quête idéale dans laquelle se mêleraient tous mes intérêts et qui 
permettrait de réunir art, patrimoine et médiation en un seul endroit : créer une résidence d’artiste 
dans une ferme familiale dans le Cotentin. En accumulant des expériences  et du contenu théorique, 
ce sont autant d’éléments instructifs pour imaginer le projet que je pourrais alors y construire. C’est 
dans ce sens que j’ai été stagiaire trois mois et demi à la Ferme Pédagogique du Domaine de Canon 
dans le Calvados, je me suis tournée vers d’autres compétences à acquérir.  La mission : assurer les 
visites guidées auprès des scolaires et l’accueil des publics. Ce stage a été une belle opportunité de 
rencontrer des entrepreneurs innovants qui ont diversifié leurs activités de la production agricole à 

AVANT-PROPOS
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l’accueil de scolaires, à des hébergements de tourisme et organisations d’événements divers. 
 
  Cette expérience a conforté mes aspirations futures. Toutefois, les réflexions de ce mémoire 

ne sont pas en lien avec le projet intellectuel d’une ferme pédagogique. Des questions plus urgentes 
étaient présentes dans mon esprit, notamment avec la reconduction d’une deuxième édition du projet 
Culture-Santé.  Il me  fallait  d’abord  comprendre  ce  qui  relie ma  pratique  artistique  et  celle  de  la 
médiation afin d’acquérir suffisamment d’expériences dans ce domaine pour en comprendre tous les 
enjeux.  C’est donc de cette manière que je me suis présentée lors des entretiens qui ont été le point 
de  départ  pour  entamer  la  réflexion  de  ce mémoire. Hier,  étudiante  en  art,  demain, médiatrice  et 
créatrice d’une résidence d’artistes. Les sentiments exprimés et les idéaux des personnes interrogées 
sur le thème «artistes et médiations» ont été les éléments importants qui ont permis de construire ce 
mémoire. 

  Je remercie vivement tous les professeurs du Master Médiation du Patrimoine en Europe qui 
ont tous par la richesse de leurs expériences et de leurs points de vues contribué à rendre ce sujet 
passionnant. Je remercie en particulier ma tutrice, Céline Kergonnan pour m’avoir fait confiance et 
m’avoir aidée à hiérarchiser mes idées. Je remercie Marie Courtois Prieto qui m’a embauchée pour le 
projet Culture-Santé que son association porte, son accompagnement m’a permis de vivre au mieux 
cette première expérience. Je remercie Héloise et Hervé de Mézerac, gérants du Domaine de Canon 
pour leur dynamisme et la confiance qu’ils m’ont accordée. Je remercie toutes les personnes interro-
gées pour leur temps et leur sincérité. Je remercie mes proches de me soutenir dans ma démarche au 
quotidien.

«Picking the flowers, not the weeds».
«Ramasser les fleurs, pas les mauvaises herbes».

Where to invade next, 2015, film documentaire, Michael Moore
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Introduction

L’artiste se situe du côté de la recherche, de la création au sens propre et le médiateur culturel, 
idéalement au milieu comme son nom l’indique, se tient plutôt du côté de la diffusion. Ces hypothèses 
théoriques ne semblent pas toujours justes, ces cases étant trop réductrices des nombreux enjeux qui 
animent l’artiste et le médiateur culturel. En somme, on pourrait croire que ces deux professionnels 
ne sont pas amenés à se rencontrer alors qu’ils œuvrent, au sens qu’ils agissent pour la construction et 
le partage d’une vision du monde, de manière parfois si proche. Ces deux postures semblent pouvoir 
davantage s’intercaler, se concilier, parfois par choix, parfois par obligation. Ainsi les artistes, libres 
de toutes créations peuvent emprunter à la méthode du médiateur culturel, ces derniers peuvent em-
prunter à la méthode artistique, sa capacité à faire surgir des émotions, à utiliser d’autres outils que 
les mots pour communiquer, faire passer des valeurs, faire du lien.

Si la médiation culturelle est apparue officiellement dans les années quatre-vingt, elle a énor-
mément évolué. La séparation entre le ministère des Affaires Culturelle et celui de la Jeunesse et du 
Sport initié par André Malraux en 1959 marque un important changement de direction mais ausei 
une importante scission entre l’art et le public. Cette scission a eue pour effet un véritable soutien 
à la diffusion d’une culture choisie et reconnue et à  la création d’un art contemporain conceptuel, 
«libre». Cela a eu à son tour des conséquences sur l’évolution de la formation artistique et sur le statut 
d’artiste. Cette séparation a aussi pour effet de couper les ponts entre les artistes et les professionnels 
de la culture (en dehors du marché de l’art). C’est donc à cet endroit que naît la fonction de média-
teur culturel, un professionnel polyvalent capable de combler ce soit-disant interstice, une personne 
cpacle de relever ce défi. La médiation culturelle continuant son évolution jusqu’à aujourd’hui, on 
assiste à un d’autres phénomènes : les artistes eux-même créent des situations de médiation. Les arts 
du spectacle vivant ont été concernés avant les arts-visuels et plastiques dont il sera question dans ce 
mémoire, la composition d’un public leur étant davantage fondamental et leurs politiques culturelles 
concernées plus tôt. 

Voilà d’où proviennent les questions de départs : pourquoi les artistes font de la médiation ? 
Sont-ils des artistes médiateurs ? Toutes les disciplines peuvent-elles faire l’objet d’une médiation 
artistique ? Pourquoi de plus de en plus de médiation artistique est demandée ? Que se passe  t-il 
lorsqu’un artiste fait de la médiation ? Est-ce compatible avec la création ? Si l’artiste prends la place 
du médiateur, as-t-on encore besoin d’un médiateur ? Quels  sont  leurs compétences  respectives ? 
Comment peut-on se former à ces postures ? Pourquoi une impression de conflit latent se ressent à 
l’annonce de ces deux mots : artistes et médiations ?

Lorsque qu’un artiste entre dans le champ de la médiation culturelle, quels sont les conflits en jeu 
et les potentialités de cette rencontre ? Un compte-rendu de mon expérience en tant que plasticienne 
au sein du projet «J’ai la Mémoire qui Chante», portée par l’association normande Chansons Sans 
Frontières est présenté en annexe. Cette expérience, bien que brève, contraignante et enrichissante 
est un exemple parmi les nombreuses situations de commandes de médiation aux artistes plasticiens, 
soit de médiation artistique, celles qui existent en France aujourd’hui et ne cessent de se développer, 
notamment  avec  l’essor  des  politiques  culturelles  territoriales. Afin  de  ne  pas  rester  enclavée  sur 
mon impression première, j’ai décidé d’interroger des personnes de mon environnement scolaire et 
professionnel, avec comme objectif d’avoir le plus de points de vues possibles : celui des institutions 
politiques, celui des conseillers à la culture et/ou aux artistes dans ces institutions, celui de structures 
culturelles, celui d’artistes favorables à cette évolution de la médiation culturelle vers des médiations 
artistiques, plasticiens mais pas seulement, celui d’artistes défavorables, voire hostiles à cette évolu-
tion, celui de médiateurs et celui d’enseignants dans le domaine artistique. Grâce aux douze entretiens 
disponibles en annexe (Volume2) et enfin grâce à de nombreuses sources bibliographiques s’appuyant 
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elles aussi sur les témoignages d’artistes contemporains ou de chercheurs en sciences sociales, j’ai pu 
cibler des conflits, en dénouer les tenants et les aboutissants, sentir leurs menaces sur la création, sur 
l’enjeu de démocratisation culturelle et enfin essayer d’en extraire le meilleur. 

C’est d’abord par une analyse des entretiens qui ont borné cette réflexion que nous commen-
cerons. Ensuite, nous  replacerons un cadre historique de  la médiation culturelle pour comprendre 
ses évolutions vers la médiation artistique et étudierons ses caractéristiques singulières. Après, nous 
présenterons les réalités professionnelles que sont celles de l’artiste et du médiateur culturel, nous 
détaillerons leurs compétences respectives, communes et surtout leur force s’ils travaillent ensemble. 
Afin de comprendre et d’encourager cette évolution, nous finirons par présenter les modalités de for-
mation artistique et celles de la médiation culturelle. Ce sujet dense, ce débat intense est au cœur des 
problématiques actuelles de la société : éducation, innovation, démocratie, vivre-ensemble...

I –  ENTRETIENS 

1 – La méthode des entretiens 

C’est en admettant que ma formation artistique ne m’avait pas permis de comprendre tout l’en-
vironnement culturel dans lequel j’allais évoluer en tant que plasticienne professionnelle que j’ai eu 
comme volonté de m’appuyer sur des entretiens pour mener cette recherche et de prendre contact 
avec  les différents  acteurs du  réseau  culturel. Ces  entretiens ont donc «  semé »  les  thèmes de  ce 
mémoire, ils m’ont permis également de mettre en lumière le réseau artistique normand dans lequel 
je me  trouve après mes études à  l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen/Cherbourg  (ésam). 
La première partie de ce mémoire sera donc consacrée à l’analyse globale des entretiens puis à la 
présentation des différents individus interrogés et enfin à leurs remarques. 

a - Une démarche « exploratoire »

  La dizaine d’entretiens que j’ai mené à partir du printemps 2019 peuvent être qualifiés « d’en-
tretiens à usage exploratoires1  ».  Cela  indique  que  du  côté  de  l’enquêteur,  donc  de mon  côté,  la 
trame contenait seulement des pistes de réflexions, des  thèmes, une liste de questions mais que la 
problématique n’était pas  encore dessinée précisément  au moment du  rendez-vous. Les questions 
étaient ouvertes et  je  laissais chaque personne « dériver » sur  les  idées qui  lui  tenaient à cœur de 
partager. 

 
 Il s’agissait de recueillir des témoignages de deux groupes a priori opposés : les artistes plasti-

ciens d’un côté et de l’autre les commanditaires, les responsables de structures, les institutions. Mener 
des  entretiens trop directifs aurait pu refroidir l’une ou l’autre des deux catégories, risquer de les 
braquer, alors que mon but n’était pas de les diviser mais au contraire (re)nouer le dialogue, de voir où 
sont les zones de communications possibles et surtout de comprendre les revendications et les idéaux 
de chacun de ces deux groupes. Les conflits qui semblaient opposer ces deux groupes sont l’une des 
raisons principales qui m’ont poussé à mener ce type d’entretien. À ce moment, la méconnaissance 
et la tension que j’ai pu ressentir pouvaient laisser croire qu’il existait une fracture entre création 
artistique  et médiation  culturelle.  Peur,  non-dits  et  préjugés  étaient  présents  dans  le  discours  des 
enquêtés et dans mon esprit également. Pourtant, le même besoin de trouver un espace d’expression 
à ces sujets, de dialogue possible, est aussi l’un des points fondamentaux de ces témoignages.

 Mener des entretiens précédant la phase de recherche et de construction, d’un certain point 

1 Blanchet Alain, Gotman Anne (2007) L’entretien, Paris, Armand Colin, [128 Tout le savoir]
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de vue, a été une méthode de communication efficace pour approcher les différentes partis-prenantes. 
« L’entretien s’impose à chaque fois que l’on ignore le monde de référence, ou que l’on ne veut pas 
décider a priori du système de cohérence des informations recherchées.1 » Statut de l’artiste, statut 
du médiateur, statut de l’artiste-médiateur sont encore des chantiers avec plus de questions, que de 
réponses.   Ces entretiens m’ont été utile dans  la composition même des sujets et éléments biblio-
graphiques choisis. Vu l’importance de l’approche, les entretiens sont tous disponibles en entier en 
annexe et cités par ailleurs dans ce mémoire.

« Les entretiens exploratoires ont pour fonction de compléter les pistes de travail suggé-
rées par les lectures préalables et de mettre en lumière les aspects du phénomène auxquels le 
chercheur ne peut penser spontanément […] Ainsi, la forme précise de telle ou telle question ne 
joue pas un rôle fondamentale lors de l’analyse ; et l’on peut, au fur et à mesure que l’enquête 
progresse, s’intéresser à des questions nouvelles, voire déplacer le centre d’attention, sans pour 
autant mettre en danger la cohérence de l’enquête »1

b – La place de la subjectivité

  L’entretien est un outil d’enquête des sciences humaines et sociales et l’Art, l’art contempo-
rain, l’histoire des arts ou la critique sont aujourd’hui reconnus comme des champs de recherches des 
sciences humaines et sociales. Je trouvais l’entretien intéressant artistiquement parce que « vivant ». 
Mêler discipline artistique et sciences humaines a contribué à faire de ce mémoire un sujet aussi 
contemporain, vivant, voire polémique. Valoriser la transversalité entre les sciences humaines, s’in-
terroger sur  l’influence de son point de vue dans une enquête,  sentir  la contemporanéité du sujet, 
essayer de la saisir, être capable « d’honnêteté » quant à sa position dans une problématique, autant 
de questions qui  semblent  faire écho au mémoire  réalisé dans  le cadre de mon Diplôme National 
Supérieur  d’Expression  Plastique  (DNSEP). Dans  celui  ci,  je m’interrogeais  déjà  sur  ce  que  j’ai 
appelé le « problème de la subjectivité ». 

« Le problème de la subjectivité touche de manière brutale tous les auteurs des sciences 
sociales. Pour un artiste, plus de libertés quant à ce sujet vont de soi mais cela soulève tout 
de même un bon nombre de questions de positionnement. Ivan Jablonka, écrivain et historien 
français, met en avant cette problématique et propose de décomplexer le lien au je : «Il s’agit 
d’inscrire les sciences sociales dans une forme qui tient à la fois de l’enquête, du témoignage, 
de l’autobiographie, du récit - histoire en tant qu’elle met en œuvre un raisonnement, littérature 
en tant qu’elle fait vivre un texte2.» La mise à distance de la subjectivité, c’est à dire de la cor-
ruption de son esprit par la vie en général, vient de croyances en une quête ultime de neutralité. 
Tout auteur écrivant au nom de cette croyance serait alors «malhonnête». Notre point de vue est 
forcément influencé par un nombre incalculable de facteurs et s’il s’agit d’être honnête envers 
son lecteur, cela se situe plutôt dans le fait de remettre en contexte, de réfléchir sa position par 
rapport au sujet.3 » 

  J’ai retrouvé ce « problème de la subjectivité » dans les entretiens menés autour de la média-
tion faits par des artistes. La raison simple était d’avoir conscience que mon positionnement n’était 
pas celui d’un observateur neutre. En tant qu’enquêteur, j’étais donc à la fois étudiante en médiation, 
ancienne  étudiante  en  art.  Je m’affirme depuis  peu  comme plasticienne professionnelle mais mes 
premières rémunérations concerne en grande partie des projets contenant des ateliers auprès de divers 
publics. C’est  seule ou au sein du Collectif Caboisett que  je mène des projets de manière  la plus 
libre,  toutefois  toujours préoccupée par  l’envie de  rencontrer  les publics. Tous mes  interlocuteurs 
ne savaient pas forcément en détail mes projets, ils les découvraient parfois au fur et à mesure de la 
discussion.  Je me présentais comme ancienne étudiante en art,  étudiante en médiation,  souhaitant 

2 Jablonka Ivan (2014), «Le texte-recherche», L’histoire est une littérature contemporaine, Manifeste pour 
les sciences sociales, Éditions du Seuil
3 Point d’Orgue, 2018, Mémoire DNSEP sous la direction de Zwenger Emmanuel, ésam Caen/Cherbourg
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acquérir de l’expérience pour un jour créer ma propre résidence d’artiste. Non seulement, je n’avais 
pas envie de cacher mes intentions aux enquêtés mais de toute façon, leurs interrogations par rapport 
à ma position était récurrente, à la fois par curiosité mais je suppose aussi par précaution ( jugements, 
sondage de ma personnalité, suspicion de polémique). Le fait de ne pas être neutre ou objective et 
de ne pouvoir l’être, sera un des arguments interrogeant l’existence possible d’un artiste-médiateur, 
médiation signifiant étymologiquement « au milieu ». 

  De nombreux numéros de la revue Observatoire des Politiques Culturelles mené par l’obser-
vatoire du même nom à Grenoble, ou encore des ouvrages de méthodologies tel que l’Entretien N°128 
de la collection Tout le Savoir ont accompagné mon travail. Eux aussi font mention de cette évolution. 
Dans le chapitre présentant « l’enquêteur comme auteur1 » on y évoque donc «l’importance donnée 
à la réflexivité dans l’ensemble de la sphère scientifique, sciences physiques et sociales réunies.1 » 
Redonnant à « l’écriture un statut véritable faisant appel à l’imaginaire [...] de fait les travaux d’en-
quêtes bâtis sur le recueil d’entretien débouchent le plus souvent sur un écrit final à deux voix, celle 
de l’auteur – en référence à l’écriture des sciences sociales […] et celle des interviewés conservée 
dans les citations...1 ». 

 Cette tradition de la recherche académique remise en question n’est pas sans me rappeler le 
postulat de la Public History, nouvelle discipline universitaire dont nous avons eu de nombreux cours 
dans le master. Cette matière, qui n’a pas encore de nom francisé, consiste en la diversification et 
valorisation des différentes manières de  raconter  l’Histoire. Cette nouvelle  approche nous met  en 
garde contre un jugement élitiste longtemps porté par la culture dite savante. Nous verrons que dans 
l’art aussi cette tension est palpable et permet de comprendre certaines particularités de la médiation 
et ses récentes évolutions.

c - Le discours 

  Je ne me suis pas du tout positionnée comme spécialiste de la médiation en art, je me suis 
présentée comme étant à la recherche de conseils pour articuler au mieux la médiation culturelle et 
les pratiques artistiques. J’ai retrouvé cette même prudence dans la bouche de nombreux artistes, ce 
qui démontre que ce n’est pas un sujet abordé dans l’enseignement artistique supérieur. Les sources 
bibliographiques qui m’ont servies sont majoritairement récentes (après 2010) ce qui montre l’actua-
lité du sujet, voire du débat. Cette position d’écoute à facilité la prise de parole, une certaine liberté 
de se confier pour les enquêtés, une marque de confiance aussi que je retiendrai. Dans ces entretiens 
menés d’une manière très libre, j’étais particulièrement attentive à deux types de discours : le récit 
d’expériences avec des exemples concrets et personnels (narratif), et l’expression de valeurs idéolo-
giques.

« les voies narratives empruntées par les artistes pour dire leurs premières années de 
tatônnements joyeux et d’échecs remarquables, mêlent les registres de l’invention de soi per-
manente et avec autrui, souvent dans le cadre de relations de travail fortement personnalisées 
et électives, vécues sur le mode de la rencontre, à la fois artistique et humaine, débouchant 
sur la production avec des moyens spécifiquement conçu pour le projet, d’une œuvre singu-
lière. »

Toutefois  j’ai  finalement  retrouvé  une  forme  d’unanimité  chez  les  différents  enquêtés  et  ça 
au-delà de leurs a priori opposition. Cela a pu donner parfois l’impression d’enfoncer « des portes ou-
vertes1 ». Telle famille d’artistes est favorable au contact avec le public, à la médiation de son travail, 
telle autre ne  l’est pas. Cependant c’est grâce à ces différents entretiens que petit à petit  le  terme 

* Pilmis Olivier, Cardon Vincent (2014) «Travailler à tout prix. Les rétributions monétaires et non monétaires 
du travail artistique» in Vies et statuts de l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Cultu-
relles, vol n°44, 24-26
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« famille d’artistes » s’est affirmé et semble  proposer déjà un élément de réponse à cette soit-disant 
« opposition » entre les institutions et les artistes. 

Cette sensation parfois en entretien d’avoir atteint le point de « saturation » ( c’est-à-dire « à 
partir d’un certain nombre d’entretiens les informations recueillies apparaissent redondantes et 
semblent n’apporter plus rien de nouveau1») m’a amené, lors des derniers entretiens, à ouvrir encore 
plus le sujet à la recherche de propositions et d’idées pour innover dans le domaine de la médiation 
artistique. Ce mode se rapproche doucement de la « recherche-action 1 » que je n’ai compris que plus 
tard. C’est à dire qu’au lieu de faire un bilan des entretiens, un état des lieux de la situation des artistes 
qui font de la médiation comme était mon idée de base, j’ai eu envie de chercher des applications, 
des solutions, des propositions. C’est pour cette raison que la suite du mémoire sera concentrée non 
seulement sur une explication du contexte culturel actuel mais aussi une tentative de citer significa-
tivement les points positifs, les limites et les propositions faites par les interrogés pour mener des 
médiations artistiques dans de bonnes conditions. Les voix des enquêtes que j’ai mené se mêleront à 
de nombreuses autres voix recueillies par l’Observatoire des politiques culturelles. Ces témoignages, 
mêlés à mon sentiment personnel ont contribué à faire de ce mémoire un genre de «mode d’emploi» 
un «descriptif» des conditions idéales à réunir pour que les artistes et les médiateurs travaillent en-
semble et créer des rencontres de médiation artistique.

2 – Mise en évidence d’un réseau artistique et culturel en Normandie 
et bilan des entretiens

C’est avec beaucoup de précautions que j’ai mené ces entretiens et tenté de cerner une problé-
matique qui uniraient les différents partis-prenants. Ces indices semés m’ont amené à véritablement 
chercher des informations sur les politiques culturelles, en les découvrant, j’ai découvert leur récente 
reterritorialisation. La politique de décentralisation a en effet amené les collectivités à agir sur leurs 
territoires et avoir un poids important sur la vie culturelle. C’est de cette manière, qu’après cinq ans à 
l’intérieur d’une école d’art territoriale, j’ai fini par découvrir les nombreuses connexions profession-
nelles qu’elles mettaient en relation. Ces entretiens mettent en évidence un réseau artistique et culturel 
Normand, avec ses spécificités, mais aussi comme un échantillon de ce à quoi il peut ressembler dans 
d’autres régions. Mener ces entretiens m’a permit de comparer différents avis, de comprendre leurs 
constructions mais aussi de trouver des «allié», c’est à dire des artistes et des professionnels de la 
culture qui ressentent également le besoin de dialoguer et d’agir dans le champ de la médiation cultu-
relle. Certains portent plusieurs casquette, comme Amélie, qui est à la fois ancienne étudiante mais 
nous avons aussi travailler ensemble pour l’expérience de travail/stage dont je parlerai. Ces entretiens 
ont été mené, c’est évident avec le recul, de manière assez intime avec mes pairs (les artistes-plasti-
ciens étudiants à l’ésam) que je ne connaissais pourtant pas, ou seulement de vu. Toutefois, d’autres 
voies faisant écho à leurs dires sont présentes dans le développement, notamment auprès des dossiers 
dirigés par l’Observatoire des Politiques Culturelles. 

 La population interrogée permets la paroles d’institutionnels (DRAC, Affaires Culturelles du 
Calvados, ésam) via  leurs portes-paroles, d’associations culturelles (Chansons Sans Frontières, Le 
Marche Pied), ainsi que différents collectifs évoqués («J’aime Beaucoup Ce Que Vous Faites») par 
les  artistes  en  entretien qui montrent  la  richesse de  leurs  investissements. Ces  artistes peuvent  se 
diviser en au moins deux générations différentes, une plus jeune et proche de mon cas (diplômés il 
y moins de 5 ans) et une diplômée il y a plutôt une dizaine d’année, alors que l’école d’art de Caen 

* Graeff Lucas (2018), «Sinigaglia-Amedio Sabrine, Sinigaglia Jérémy, Temporalités du travail artistique : 
les cas des muscien.ne.s et des plasticien.ne.s», Lectures, Les comptes-rendus 2018, [en ligne]
https://journals.openedition.org/lectures/24143
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n’avait pas encore changé de statut, ni de bâtiment (IV - a - La pédagogie en école d’art ). Un clivage 
générationnel est évoqué dans l’étude sur les temporalités du travail artistique5’ évoque une différence 
de méthode entre les artistes nés dans les années 1950 ou 1960 revendiquant davantage de «la figure 
bohème*». Cette étude mets aussi en avant «la charge mentale» qui pèse plus  lourdement sur  les 
femmes, y compris dans le secteur artistique et culturelle. Bien que ces éléments aient été évoqués 
par les personnes interrogées, elles ne permettent pas d’être vérifiées sur un si petit échantillon. Mener 
une dizaine d’entretiens, ne peut pas apporter des résultats si précis, ce n’en était d’ailleurs pas l’ob-
jectif. L’enquête sur la Temporalités du travail artistique : les cas des muscien.ne.s et des plasticien.ne.s5 a 
été porté sur :

«  718  plasticien.ne.s  et  293 musicien.ne.s,  assez  bien  répartis  selon  le  sexe  (51%  de 
femmes, 49% d’hommes mais aussi selon l’âge et l’ancienneté […]. Les artistes qui ont répondu 
sont  très majoritairement  issu.e.s  de  province  (71%,  contre  29%  installés  en  Île-de-France, 
dont un moins des 2/3 à Paris. Elles.ils déclarent dans l’ensemble des revenus assez faibles : 
85% d’entres elles.eux gagnent moins de 24000 euros par ans. […]. L’échantillon porte donc 
essentiellement sur des artistes-ordinaires aux revenus assez modestes, mais néanmoins assez 
intégré.e.s professionnellement.*» 

Les entretiens menés pour ce mémoire sont disponibles au complet dans les annexes. Toutefois, 
ce schéma a été réalisé pour montrer la constellation qu’il représente et nous allons évoquer les points 
importants posés lors de ces rendez-vous qui m’ont permis de construire le plan de ce mémoire autour 
des conflits et des potentialités qui gravitent autour de  la médiation culturelle et en particulier de 
la médiation artistique, lorsqu’un artiste plasticien se retrouve dans une situation de médiation. Le 
facteur humain est la valeur ajoutée de la médiation. Dans une démarche de démocratisation cultu-
relle, que nous approfondirons,  la confrontation peut être parfois nécessaire, mais le conflit peut être 
évité ou résolu dans l’intérêt des publics et de tous. Faire des entretiens avec le public ou les publics 
étaient une des idées de base pour rendre le sujet d’autant plus pragmatique, mais cela déplaçait et 
complexifiait encore les questions. D’une certaine manière artistes, enseignants, institutions et surtout 
médiateurs culturels sont des experts des publics, vu sous différents angles et non pas au coeur.
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a- les points positifs

Les expériences de médiations culturelles nous proviennent d’évolutions récentes. C’est pour 
cette raison qu’il est important de recueillir l’avis des créateurs et des diffuseurs quant à son rôle et ses 
résultats. D’une manière général, toutes les personnes interrogées comprennent pourquoi il est parfois 
nécessaire de créer un intermédiaire entre les œuvres et le public et en retiennent des points positifs, 
même si certains rappellent que l’œuvre exposée est déjà une médiation proposée au public.

On  étudiait  des  questionnaires,  ça  demandait  au  public,  «  qu’est  ce  que  l’Art  ?  » 
et  les  réponses  étaient  par  exemple  «Les  Impressionnistes»,  le  public  s’était  arrêté 
là  en  terme  de  chronologie  et  donc  pas  de  place  pour  l’art  conceptuel  par  exemple.   
Et donc, lorsque les pouvoirs publics font le choix de soutenir un art d’avant-garde, forcé-
ment il faut qu’il y ait des médiateurs. Le seul moyen de suivre ça, c’est dire « on propose un 
art d’avant-garde, qui en effet est un peu difficile d’accès, mais on va l’ouvrir au plus grand 
nombre, et pour ça on va mener des actions. » Ces actions peuvent être de différentes formes.  

Julie Laisney, Responsable Relations Extérieures ésam Caen/Cherbourg,

Moi j’ai trouvé ça chouette, par exemple, il y a deux ans, ou c’est quelqu’un qui fait la 
médiation, ce qui fait que tu parles avec cette personne qui est habituée à faire de la médiation 
dehors,  qui a déjà aborder des vocabulaires différents, des publics différents, et qui après parle 
de ton œuvre en fait, que de toute façon personne ne prendra un dessin de la même manière, ça 
peu être marrant que le médiateur soit pas forcément l’artiste et qu’il aie lui aussi une grande 
distance comme le spectateur, ça leur donne quelque chose de commun, je trouve ça cool quand 
c’est  l’artiste,  je  trouve ça chouette aussi quand c’est quelqu’un dont c est  le métier, qui va 
pouvoir utiliser des outils des dessins, l’expérimentation... 

Amélie Delaunay, plasticienne

La première médiation d’un œuvre d’art, il faut le rappeler et il ne faut pas que les artistes 
l’oublient, c’est  l’œuvre d’art elle-même. Si une œuvre d’art n’offre aucun prisme au public 
pour rentrer dans son domaine, c’est fichu. L’œuvre d’art va s’expliquer par elle même, elle est 
sa première médiatrice.

Jérôme Felin, conseiller art plastique à la DRAC Nomandie

Cette première réaction de rejet, quasi pulsionnelle, provient je crois du désir que les 
regardeurs d’une œuvre présentée dans une exposition fasse une expérience directe des objets 
qu’ils ont autour d’eux, qu’ils soient attentifs à leurs perception face à elle, qu’ils associent 
librement les idées qui pourraient leur venir à son contact. En somme, si on prend au sérieux 
l’idée que « c’est le regardeur qui fait le tableau », l’intermédiaire me parait inutile, quitte à 
accepter qu’il ne se passe rien, ou pas grand chose.

Maxence Rifflet, photographe, enseignant à l’ésam Caen/Cherbourg

Lorsque les artistes se retrouvent dans une situation où ils font eux-même la médiation, ils ad-
mettent que c’est la curiosité, le besoin de rencontrer le public ou des publics spécifiques, le besoin 
de rencontrer d’autres artistes ou les structures culturelles qui bornent les territoires.

Moi c’est vraiment pour rencontrer des gens différents, que tu rencontrerais pas autre-
ment. Quand tu rencontres des gens malades, dans un Ehpad, ou des migrants. 

Marie, médiatrice culturelle Chansons Sans Frontières, auteure

C’était intéressant, le travail avec les enfants me plaît, les échanges sont sympathiques, 
des sujets qui  sortent de  l’ordinaire aussi, quelques expériences de  travaux de groupe, ça  te 
permet aussi de sortir des cadres scolaires à priori, et une autre vision qui pourrait être un peu 

* Pilmis Olivier, Cardon Vincent (2014) «Travailler à tout prix. Les rétributions monétaires et non monétaires 
du travail artistique» in Vies et statuts de l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Cultu-
relles, vol n°44, 24-26
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plus pessimiste, celle de l’activité qui est consommée pour l’établissement
Alexis Debeuf, plasticien

Tous les professeurs d’arts-plastiques de la région pouvaient venir à cette expo, choisis-
saient trois ou quatre artistes, et pouvaient les faire venir dans leurs établissements après pour 
faire un talk, une expo. Ça c’était très chouette, parce que à chaque fois on était attendus, les 
élèves étaient préparés, ils avaient vu notre travail en amont, les questions étaient un peu prépa-
rés. C’était une journée en totale immersion, c’était super. Là le dispositif était mis en place par 
l’Éducation Nationale et le Ministère de la Culture.

Romuald Jandolo, plasticien

Mais ça fait partie aussi de leurs projets de faire du transversal. J’ai vraiment découvert 
ça. Quand même les politiques, c’est quand même aussi eux aussi qui ont eu cette pensée là, à 
un moment et qui t’emmène vers ça. Ils t’emmène travailler petit à petit avec des cinémas, avec 
des médiathèques, avec d’autres théâtres. Pendant des années, j’ai travaillé beaucoup tout seul, 
t’es chanteur, t’es vraiment dans ton petit monde isolé, il y a des côtés très chiants, parfois c’est 
pénible, t’es dans le doute. La collaboration elle est intéressante quand même et en plus ça fait 
naître de nouveaux projets. Je trouve que la nouvelle génération, vous êtes beaucoup plus dans 
le collaboratif.

Jean-Claude Meurisse, musicien, compositeur, interprète

Si les artistes font de la médiation de leur travail, c’est aussi parce que l’existence même de ces 
programmes incluant de la médiation aux côtés de la création permets de vivre financièrement de sa 
pratique artistique. 

Et justement, là, après quelques années de médiation, j’ai commencé en 2011, et ça a été 
aussi le début de vivre de mon art, c’est à dire, de passer par la médiation. Moi, ça m’a permis 
de gagner ma vie avec ce que je faisais exclusivement, sans avoir à faire de boulot à coté, donc 
c’est quand même chouette, et à chaque fois y avait quelque chose d’artistique, surtout au 
début y avait de la médiation mais y avait de la création. La médiation, c’était finalement, un 
peu de temps 30% du temps, dont 40% du temps t’étais artiste, et tu pouvais développer ton art 
quoi. 

Amélie Delaunay, plasticienne

Ce travail à la maison d’arrêt m’a justement permis de me sentir légitime en tant qu’ar-
tiste et auteur et plus étudiant.

Mathieu Lion, plasticien

En ce sens, les témoignages du dossier Vies et Statuts de l’artiste de l’Observatoire des Politiques 
Culturelles* confirme l’impact des premières rétributions financières pour les artistes.

« En ce sens, les premières rétributions ont une valeur de consécration ou de légitima-
tion, rappelant avec force que le salaire est porteur de dimensions symboliques : pour nombre 
d’individus, un « véritable artiste », doit d’abord savoir obtenir une rémunération en échange 
d’un engagement et  est donc une personne qui «  travaille » dans  le cadre d’un « emploi ». 
L’obtention des premiers revenus modifie le sens de l’activité qui devient progressivement un 
métier, vocationnel et la construction d’une identité d’ « artiste professionnel »*.»

La médiation n’étant pas située au même endroit que la création, c’est aussi l’occasion pour les 
artistes de développer de nouvelles compétences.

À chaque fois ça m’apporte quand même beaucoup, comme là cette année, des organisa-
tions de spectacles avec des enfants, je suis en train d’en apprendre à chaque spectacle, à ben, 
c’est une très bonne école, t’es obligée d’être super organisée, t’as 7 séances pour faire un truc, 
donc y a quelque chose ou moi ça m’apporte aussi dans ce sens.

[...] Moi, j’aime beaucoup le fait de partager, ça me nourrit, ce n’est pas un but en soi, 
je ne me sens pas médiatrice, artiste plus, ça m’apporte aussi beaucoup, c’est un mixte, c’est 
chouette parce que ça désenclave aussi nous notre partie artiste.

Amélie Delaunay, plasticienne

Les choses sont encadrées dans un travail de commande, il y a un cahier des charges. On 
répond à un exercice comme on l’a fait depuis la primaire. 
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Mathieu Lion, plasticien

Je prends aussi énormément de plaisir à m’appuyer sur le travail des autres, pour faire 
des courants, pour  faire des ateliers, et ça me plaît d’aller défricher, d’avoir  le nez dans  les 
bouquins, fouiller sur internet autour de sujets, de notions, à partir du travail des autres et pour 
les autres.

Alexis Debeuf, plasticien

À  propos  d’un  artiste  médiateur  face  un  public  spécifique  il  s’agit  d’un  travail  sous 
contraintes, il est soumis à des nécessités pédagogiques. Adapter son discours face à des lycéens, 
des jeunes enfants ou des petits vieux. Ce que je trouve compliqué, adapter son discours est 
un exercice difficile. Un moyen de transcender cette difficulté du langage et discours, c’est de 
faire des ateliers de pratiques artistiques, qui permettent quelques fois de faire les choses et de 
faire comprendre les choses sans avoir à en parler. Les objets produits dans ces ateliers sont 
des objets transitionnels entre l’artiste et le public, ils ne sont plus des objets artistiques. Cette 
forme de médiation existe mais n’explique pas le travail de l’artiste.

Jérôme Felin, conseiller art plastique à la DRAC Nomandie
De nouveau, l’article de Pilmis Olivier et Cardon Vincent, chercheurs en Art et 

sociologie, cette envie de développer de nouvelles compétences est symptomatique des 
artistes au début de leurs carrières.

« Les premières années de présence sur le marché du travail artistique, au cours desquelles 
il est fréquent de ne pas être payé en échange de son travail, en fournissent une illustration assez 
pure.  Il  s’agit  alors  d’une  période  d’exploration  d’un  univers  professionnel,  de  ses  propres 
potentialités expressives et appétences esthétiques [...] de découverte de la satisfaction d’avoir 
été choisi, retenu, distingué.*»

Ces points positifs semblent particulièrement vrais au début de la vie professionnel des artistes, 
(ou correspondre à une phase de leur carrière), montrent les avantages et les potentialités d’une ren-
contre entre un artiste et son public dans une forme de médiation artistique. Toutefois, ce qui semble 
parfois bien vécu à un moment donné, peut l’être beaucoup moins à d’autres, notamment pour cause 
de répétitions ou de manque de temps de création «pure». D’autres facteurs plus ou moins entrent 
aussi en jeu, ils sont des points d’amélioration possible en somme.

b- les points négatifs 

Dans les situations de médiations culturelles faites par un médiateur dédié, le problème de la 
qualité du discours est ciblée :

Cette jeune femme me livrait la vérité apprise sur les œuvres présentées, elle répétait 
manifestement ce qu’on lui avait dit de dire. C’était catastrophique. Non seulement parce que 
cela laissait penser qu’il y avait une vérité de l’œuvre, mais aussi parce que la plupart du temps 
ce qu’elle disait était en réalité très loin de ce qui était montré. C’était de l’ordre du discours, 
qui en gros décrivait les intentions de l’artiste en décalage total avec ce qu’on voyait, ou du 
moins ce que j’avais perçu. La chose est d’ailleurs, tu l’auras surement remarqué, extrêmement 
courante, dans une exposition d’art contemporain. [...] Petit à petit, je me suis rendu compte 
qu’elle n’avait rien regardé, qu’elle n’avait pas elle-même joué le jeu des œuvres qu’elle avait 
autour d’elle à longueur de journée. Je ne vais pas la blâmer parce que je crois qu’elle a été la 
première victime d’un discours qu’elle devait réciter et qui a bloqué ses perceptions. Et voilà la 
situation de médiation : quelqu’un qui demande aux gens de parler de ce qu’ils voient mais qui 
n’a pas elle-même fait cet exercice. Et voilà ce que pour moi ne doit pas être une médiation : un 
discours qui vient apporter des réponses et qui de ce fait bloquent les perceptions.

Maxence Rifflet, photographe, enseignant à l’ésam Caen/Cherbourg

Dans  le cas de médiation artistique,  le problème majeur à  souligner est aussi  le manque de 
choix : les artistes qui ne souhaitent pas faire de la médiation s’y retrouve poussé afin de subvenir à 
leurs besoins.

Alors clairement là, si j’avais pas à faire de médiation, bien sûr, je n’en ferais pas, c’est 
pas un choix là, y a des gens qui adorent faire ça, de la médiation artistique, qui sont plus ou 
moins artistes aussi, y en a qui vont faire de l’art plastique avec les enfants, c’est pas forcément 
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là  , on parle plus de médiation d’artistes, ça peut être  réaliser une œuvre avec des gens par 
exemple. 

Amélie Delaunay, plasticienne

Ce que je constate c’est que les artistes utilisent l’action culturelle pour pouvoir s’assurer 
des revenus parce que c’est extrêmement difficile de vivre de son art. L’action a cette motiva-
tion, qui n’est pas la seule, mais qu’il ne faut pas oublier. 

Jérôme Felin, conseiller art plastique à la DRAC Nomandie

C’était un atelier supplémentaire pour faire de l’argent, parce que j’avais pas le choix. 
Parfois on est sur des créneaux parce que on a pas le choix, on a besoin de tunes. Je pense que si 
on demandait aux artistes si ils veulent faire de la médiation ou être dans leurs ateliers à bosser 
leurs formes, ils préféreraient clairement.

Romuald Jandolo, plasticien

De plus, ces conditions financières restent souvent flous pour  les artistes,  la  somme finale 
n’étant pas toujours détaillée ou alors ne semblant pas équitable,  il est difficile de s’y retrouver.

Je suis engagé avant tout contre quelque chose d’autres, c’est la non rémunération des 
artistes, ça c’est le number one. Le truc de médiation, c’est le numéro 2, je ne postule pas forcé-
ment aux trucs de médiations, soit j’essaie de les squizzer au maximum dans les résidences, je 
fais celui qui n’a pas entendu. Après si il y a rémunération en plus, oui je le fais.

Romuald Jandolo, plasticien

Et chose très intéressante, mais un peu flippante, la rémunération de ce programme, elle 
se  fait sur de  l’intervention,  la Drac paie  les artistes 60€ de  l’heure, comme le  taux  indiqué 
pour les interventions, à hauteur il me semble de 12h d’intervention par exposition, donc 720€, 
et elle te paie 80€ pour l’exposition de ton travail, c’est intéressant par rapport à ta question 
de voir comment l’intervention priorise sur la rémunération de l’artiste, par rapport au travail 
plastique même.

Alexis Debeuf, plasticien

J’ai mon activité de technicien qui m’assure un revenu mensuel, lorsque je me suis lancé 
dans ce projet ou Création en Cours, je le fais en sachant que je n’ai pas directement besoin de 
ça pour vivre. Je mets un maximum dans la réalisation d’un projet. Donc la rémunération, si on 
compte les heures, ne serait pas au niveau d’un SMIC mais bien en dessous. Je ne saurais pas 
évaluer le temps total que j’ai passé sur ce projet. 

Mathieu Lion, artiste plasticien

Ce manque de visibilité financière s’accompagne régulièrement d’un manque de connaissance 
du métier de plasticien, des temps que cela implique, de la part des publics mais aussi des profes-
sionnels de la culture finalement.

Par  exemple,  avoir  du  temps de  résidence  et  pas  que de médiation,  ça  pour  certaines 
personnes c’est un peu abstrait, tu vas faire un travail artistique dans une école, c’est que pour 
les enfants. C est c‘est pas très admis que toi tu ais du temps pour toi même, qui ne soit pas du 
temps que tu partages avec les enfants, Donc y a toute une post-médiation à faire, pour expli-
quer que, les enfants font un travail sur un travail d’artiste parce qu’il y a du temps de travail 
d’artiste, et que sinon on ferait pas ça.

Amélie Delaunay, plasticienne

 Il y a toujours cette idée « vous êtes artistes donc vous allez pouvoir faire des ateliers de 
poterie », mais en faite non.

Julie Laisney, Responsable Relations Extérieures ésam Caen/Cherbourg,

Moi je trouve que c’est quand même intéressant, quand ce n’est pas envahissant, là je 
te parle d’une expérience en résidence a l’arthotèque de Caen, ou justement le contrat c’était 
d’avoir un atelier ouvert, puisqu’ils sont beaucoup sur la rencontre, et ils tenaient à ce que, 
pendant la résidence, l’atelier soit ouvert, et que le public puisse rencontrer pendant sa visite 
de l’arthotèque, l’artiste en résidence et là il y a un moment ou c’est trop. C’est super mais en 
même temps, des fois t’es tellement coupé de ton travail,  il y a presque un coté « bête de foire » 
et puis je pense qu’il faut aussi que ce n’est pas évident pour le public d’aller parler à un mec 
qui est derrière son bureau en train de bricoler quelque chose, de l’interrompre et de lui dire : 
« qu’est ce que vous êtes en train de faire ? ».

Alexis Debeuf, plasticien
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L’artiste arrive avec un fil conducteur mais pas avec une proposition ficelée, il ne dit pas on va faire ça. 
Quelquefois c’est un peu plus construit que d’autres mais quelquefois c’est vraiment relativement improvisé 
notamment dans le domaine des arts plastiques. 

Mélanie Soufflet, 
Le Marche Pied, association d’accompagnement de projets culturels

En plus de ces manques de connaissances, ils artistes souffrent d’un manque de reconnaissance 
de leur travail plastique, les aides étant toujours soumises à conditions d’échanges, ils se sentent 
instrumentalisés. 

Un peu  là, ça commence à basculer et du coup, on devient des artistes, pas utilitaires 
mais il y a un truc un petit peu comme ça [...] On vous donne pas une subvention création, on 
vous donne une subvention création si vous faites de la médiation, tu vois y a un peu un coté 
chantage. […] Je trouve qu’on porte un peu un truc de faire valoir, si on nous oublie pas c’est 
cool, si on continue à dire, on est hyper contents d’avoir des artistes, que vous soyez là, mais si 
ça devient juste pour les servir, ça  deviendra un peu compliqué je pense.

Amélie Delaunay, plasticienne

J’ai commencé les résidences en 2011 quand je suis sortie de l’école, je crois qu’en 2013 
c’était déjà hourdé de médiation culturelle partout. C’est  juste  insupportable. Je connais des 
gens qui savent pas parler en public quoi et comme je connais des artistes qui sont pas devenus 
artistes parce qu’ils ne savent pas manipuler In design ou Word, ils ont fait de la peinture 
pendant 5 ans. Donc le questionnement c’est qu’à la fin c’est pas les meilleurs qui réussissent, 
c’est ceux qui arrivent à être multi-casquettes, polyvalents, savoir être dans un rapport de sé-
duction, être au monde avec les gens, discuter avec les gens, et savoir que le relation appelle le 
relationnel, des expositions appelle d’autres expositions.

Romuald Jandolo, plasticien

Dans la pratique, quand tu regardes certains dossiers de résidences, je dirais que oui, au 
vu des énoncés, il doit être médiateur, puisque c’est ce qu’on lui demande. Après, c’est lui de 
faire la part des choses. Tu as du en faire l’expérience, entre un dossier de demandes de sub-
ventions portée majoritairement par le ministère de la culture ou un dossier de résidence portés 
par des collectivités locales, on voit bien qu’il y a des différences. Le ministère de la culture va 
beaucoup moins demandé à l’artiste d’être médiateur qu’une résidence portée par une région. 
Et même d’un centre d’art à l’autre, ça change beaucoup.

Julie Laisney, Responsable Relations Extérieures ésam Caen/Cherbourg

Le manque de temps, sous-entendu temps de création, disponible par l’artiste est le résultat 
de tous ces facteurs et le problème le plus évident. Ce temps est grignoté par celui nécessaire à la 
médiation et déborde même sur la vie personnelle. 

 Je me suis fait un peu bouffer par la transmission : on travail sur un semestre, de janvier 
à février je n’avais pas encore rencontré les enfants, j’avais envie de faire un maximum de 
photos pendant l’hiver dans la plain et de profiter du printemps pour travailler avec les enfants. 
Le travail de transmission commence fin mars, plus ça allait, plus le programme était ambitieux 
et plus je passais mon temps à organiser le travail avec les enfants. Il manque la période du 
printemps dans mes prises de vue. 

Mathieu Lion, plasticien

Beaucoup, plus que je ne le pensais à chaque fois, voilà, c’est un peu comme le pop corn, 
ça se décuple par trois par quatre, à chaque fois. [...]

Je dépense un temps et une énergie incroyable coté professionnel, si je fais des enfants, 
est ce que je vais pouvoir continuer à donner, à me consacrer autant.. Là le choix est pas fait 
encore.

Amélie Delaunay, plasticienne

La coordination elle te demande un temps fou et cette partie là elle peut te déplacer, tu 
peux être déplacer dans ta pratique artistique mais aussi tout simplement dans ton emploi du 
temps.

Jean-Claude Meurisse, musicien, compositeur, interprète

Même là dans la médiation, dans l’enseignement,  il y a le temps effectif, 1h de visite, 
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c’est 1h avec le public, mais tu y réfléchis bien avant, finalement sur le moment ça passe tout 
seul, mais on est  toujours en  train d’y  réfléchir,  comme nous quand on est  sur notre propre 
travail. On travaille pas de telle heure à telle heure, ça nous traverse.

Kristelle, assistante d’enseignement grand-public à l’ésam Caen/Cherbourg, médiatrice 
culturelle au musée des Beaux-Arts de Caen

Ce qui manque, ce sont les outils de travail coopératif, quels acteurs autour de la table, 
quel temps j’ai, quels moyens, tu peux pas passer 3 semaines à organiser un truc sans être payée, 
indemnisée, comment je fais ? C’est tout ce temps là qu’on a aussi à penser, à faire remonter 
sur les politiques publiques, c’est à dire pour moi, la mise en route de l’action culturelle et des 
droits culturels, elle ne sera possible que si on a les moyens de prendre le temps. 

Mélanie Soufflet, 
Le Marche Pied, association d’accompagnement de projets culturels

Il y a un côté pervers à tout ça, si vous êtes artistes que vous faites de l’action culturelle 
ça marche, on vous le redemande 5 fois 10 fois... vous ne faites plus que ça. À mon avis ça 
devient dommageable pour  le  travail  artistique,  en  terme de  temps disponible. Le  temps de 
la création est un temps élastique, avec un temps de maturation ou rien n’est produit mais la 
réflexion est en cours. Ce n’est pas un temps qu’on peut diviser, c’est un temps qui échappe à 
la normalisation. La normalisation du au travail, du à l’action culturelle elle finit par battre en 
brèche le temps de la création. Le travail en pâti en terme de production et de qualité.

Jérôme Felin, conseiller art plastique à la DRAC Nomandie

Si le manque de temps, de connaissances et de reconnaissances sont explicite-
ment désignés par les artistes ou par les professionnels de la culture, d’autres points 
sont plus difficile à cerner, les positions sont hésitantes et partagées. 

c - Ambivalences

Dans un contexte global de médiation culturelle, ce qui est notoire c’est que même lorsque des 
actions ont lieu, elles n’ont pas forcément les effets escomptées. De plus, il est complexe d’étudier 
quelles sont vraiment les répercutions de la médiation culturelle.

Il n’y a pas de recette miracle, [...] le constat c’est que multiplier des institutions ce n’est 
pas suffisant,  il a été montrer que développer  la gratuité dans des musées, n’a pas étendu le 
public, ça a plutôt cultivé la revisite de celui qui était déjà amateur, et qui quelque part trouvait 
normal de payer son entrée. On est à ce moment  là en  fait, où on se  rend compte que pour 
l’institution (Frac, centre d’art contemporain, arthotèque...) c’est en cela un échec et quand on 
regarde les dépenses culturelles des français, observées par le ministère de la culture,  on se rend 
compte que, même si le numérique est développé, on a pas pour autant développer les pratiques 
des français.

Hélène Chedorge, directrice des Affaires Culturelles du Calvados

De plus, certains dispositifs mis en place ces dernières années subissent une mauvaise réputa-
tion auprès des artistes, ce qui n’aident pas à leur popularité. 

Sur les dispositifs, je suis mitigée... J’ai suivi quelques projets l’an passé... Ça se transfor-
mait souvent en projet d’animation plus que de création. C’est pour cette raison qu’être artiste 
m’intéresse moins.  Les  artistes  deviennent  «artistes-médiateurs»  au  service  d’une  structure 
(hôpital, école,...) qui a envie de  faire des «ateliers». Y a un  truc qui se pervertie  je  trouve, 
l’artiste perd de sa liberté. 

Manon Brassart, médiatrice culturelle au Centre Régional Photographique Hauts-de-
France, ancienne étudiante à l’ésam Caen/Cherbourg

Lorsqu’on évoque la formation artistique et la formation à la médiation culturelle, les avis 
sont tous différents. Certains penchent vers une présentation des programmes existants aux jeunes 
artistes en formation, certains pensent au contraire que c’est une très mauvaise idée. 

Ce que je reproche aux études en école d’art, c’est peut-être plus marqué ici que dans 
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certaines écoles, mais on vous fait croire que vous faites de « l’art pour l’art », que l’art est une 
chose indépendante, mais pas du tout, c’est entièrement politique. Donc en effet parfois, ton 
dossier n’est pas sélectionné et tu comprends pas.

Julie Laisney, Responsable Relations Extérieures ésam Caen/Cherbourg

Oui, moi j’en suis persuadé, il faudrait des cours, des rencontres qui donneraient à voir ce 
qu’est le métier d’artiste, l’école est super dans ses missions, elle ouvre à un tas de pratiques, 
graphisme, peinture, sculpture, photo, et tu peux appliquer cette pratique à différents métiers, 
mais  le  statut d’artiste,  il  recouvre  justement plein de pratiques différentes, c’est  intéressant 
de le savoir, même si ce ne sont pas des statuts vers lesquels les gens vont directement. En se 
rendant compte, il y a aussi plein de salariés, d’autres qui choisissent des modèles économiques 
autres. 

Alexis Debeuf, plasticien

 Mais je ne suis pas sûre que les écoles d’arts soient faites pour ça. Je pense qu’il peut y 
avoir 6 mois dans l’année, une fois par semaine, ou un truc ramassé sur une semaine, je pense 
que les gens s’en souviennent plus quand c’est intensif que disséminé. 

Romuald Jandolo, plasticien

Pour beaucoup on sait pas ce qu’est être artiste en dehors de l’école. Pour les écoles supé-
rieurs de création il est nécessaire de parler de ça, il ne faut pas non plus former des médiateurs 
et des travailleurs sociaux. Les artistes sont des auteurs et pas des travailleurs sociaux c’est pour 
ça que les profs sont fâchés, dans un même temps c’est tellement présent qu’on est obligé d’en 
parler. Quand je repense à certains cours théoriques, on a pu nous parler de certains artistes qui 
intégraient la participation et la transmission au public à leur travail. Ça n’a pas complètement 
été mis sous le tapis. Autant on m’avait parlé de cette demande de médiation de plus en plus 
présente autant j’ai eu du mal à me représenter ce que ça signifiait.[...] Je trouve ça bien d’être 
dans une sorte de  laboratoire qu’est  l’école, c’est  tout de même  intéressant.  Il y a  temps de 
tampon nécessaire entre l’école et être artiste

Mathieu Lion, plasticien
Le métier de médiateur n’étant pas encore reconnu comme un vrai métier est une vraie 

difficulté. J’essaie de suivre des groupes de paroles et des rencontres autour de la médiation 
pour m’informer sur les différentes pratiques de la médiation. Je ne pense pas qu’un module 
soit nécessaire aux beaux-arts. Ce qui serait plus intéressant c’est peut être un post diplôme 
aux beaux arts.

Manon Brassart, médiatrice culturelle au Centre Régional Photographique Hauts-de-
France, ancienne étudiante à l’ésam Caen/Cherbourg

L’ambivalence générale dans l’existence des liens entre création et médiation, la question de la 
formation peuvent être regroupées sous le thème général du positionnement. Se poser la question de 
la médiation artistique c’est se poser la question de son rôle, son statut, sa place, son choix. Artiste, 
artiste médiateur.ice, enseignant.e, médiateur.ice culturelle et quelles passerelles entres ces métiers 
existent? Quels difficultés posent ce choix ?

L’expérience que j’en ai est essentiellement éprouvante, non pas à cause d’une animo-
sité du public ou une incompréhension, mais parce que la posture qui est demandée à l’artiste 
d’expliquer des choses qu’il ne s’est pas forcement formulé à lui même est forcement délicate. 
C’est une chose de ressentir, penser, fabriquer des choses, mais mettre des mots sur ce qu’on 
fait... ce n’est pas le travail de l’artiste. On passe de la question plastique à la question littéraire. 
L’artiste ne peut pas avoir toute les qualités. Mettre des mots sur son propre travail réinstalle le 
doute dans le public et aussi pour l’artiste. Ce qui peut apparaître de positif c’est une véritable 
adhésion de la part du public, un réel enthousiasme qui peut déclencher des choses, ça reste très 
compliqué pour les artistes. 

Jérôme Felin, conseiller art plastique à la DRAC Nomandie



21

Faire, et deux choses, réaliser. T’as le temps de digérer, d’intégrer dans ta démarche, je 
trouve ça délicat sans que ce soit impossible de le faire, mais les mots le vocabulaire, ce que ça 
évoque, ce vers quoi ça tend, comme c’est aussi en train d’éclore avec le travail, c’est pas bal-
butiant mais c’est y ‘a une fragilité, quelque chose est en train de se forger, de se faire...

[...]
 C‘est vrai que l’art contemporain, ça c’est des ressentis, je suis ouvert à la discussion 

mais je pense que l’art contemporain et le post-modernisme a vachement éloigné le public de 
l’art plastique, de l’art visuel, par ses formes par son absence aussi de médiation, de ne pas 
vouloir mettre de cartels, de  laisser entrer  le public dans  le  travail,  je pense que  tout ça n’a 
pas joué en faveur de l’art et des artistes, et qu’aujourd’hui on est en train de récupérer d’une 
certaine manière, en tout cas moi je me sens une mission d’aller récupérer le public qui a été 
perdu à cause de gens qui se sont enfermés, une forme d’élitisme qui a éloigné le public.

Alexis Debeuf, plasticien

Si aujourd’hui je fais de la photo documentaire, que je fais volontiers de la médiation ce 
n’est pas seulement du fait de l’école d’art. Je pense que la majorité des profs dans le supérieur 
sont assez énervés de cette  systématisation de  la médiation, des  temps de  transmission.  [...]
J’ai  fait  5  ans d’études  aux beaux-arts  je ne vais pas  forcement vers  les médiateurs,  j’aime 
bien parler avec d’autres visiteurs seuls par exemple. Par contre en tant que médiateur j’adore 
discuter avec les visiteurs.

Mathieu Lion, plasticien

Les  deux ou  trois  années  qui  suivent  l’obtention du diplôme  sont  déterminantes  pour 
l’orientation, soit tu continues dans ta démarche de plasticien soit, pour des raisons économiques 
ou, familiales personnelles, tu vas te tourner vers autres choses. C’est pas grave si c’était ton 
intention première, mais c’est dommage si c’est dommage si c’est un choix par défaut.

Julie Laisney, Responsable Relations Extérieures ésam Caen/Cherbourg

C’est vrai que médiatrice culturelle, c’est un terme qu’on utilise au musée, mais que 
j’intègre ici, mais que mes autres collègues n’ont pas forcément. J’essaie de faire aussi de faire 
des liens avec l’environnement des expos autour de nous, des artistes.[…] Et puis du coup j’ai 
ma position d’enseignante là-bas, tout ça c’est des choses un peu liées, mélangées et aussi parce 
que ma pratique n’est pas visible, je reste comme tous ceux qui sont sortis de l’école, on est 
artiste au fond de nous même

Kristelle, assistante d’enseignement grand-public à l’ésam Caen/Cherbourg, médiatrice 
culturelle au musée des Beaux-Arts de Caen

Être artiste, moi au début, j’avais toujours beaucoup de mal à le dire. 
C’était toujours un truc un peu qui flottait, comme un peu divin, être artiste.

Amélie Delaunay, plasticienne

Moi je préfère avoir une dichotomie entre mon job d’artiste et mon job pécunier pour le 
moment.

Romuald Jandolo, plasticien

Ces témoignages relèvent des points positifs et des points négatifs au sujet de la médiation 
culturelle  et  artistique.  Pourtant,  beaucoup  de  ces  témoignages  sont  obtenus  après  une  bonne  ou 
une mauvaise expérience et beaucoup d’artistes, bien que défendant la présence de cette médiation 
semble la subir. Les questions étaient orientés vers ce poids, il s’agissait non seulement de comprendre 
l’organisation de la vie professionnel des artistes mais aussi ce qu’ils ressentent. Il s’agissait aussi 
d’interroger les institutions pour comprendre si ces tensions pouvaient être prises en compte afin de 
mieux répondre aux besoins de tous, dans l’intérêt de tous. L’enquête à semer les indices conflictuels 
et les potentialités de la médiation particulière demandée aux artistes et le déroulement qui suit a pour 
objectif, en s’appuyant sur ces points énoncés de dénouer ces crispations, de comprendre quels sont 
les mouvements envisageables. 
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II – COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT CULTUREL 

1- Art et médiation 

a - d’où vient le besoin ?

Afin de comprendre pourquoi la médiation souffre de cette image usée, est parfois accusée d’être 
instrumentalisée, il convient de replacer l’histoire de la médiation, comment elle est arrivée petit 
à petit à cette omniprésence dans nos environnements culturels, dans les discours mais également 
jusqu’à venir s’insérer et se juxtaposer avec les temps de création artistique. 45

Les mots utilisés dans ma lettre de motivation sont les suivants : « Il s’agit finalement de per-
cevoir, d’interpréter et de communiquer. ». Ces verbes d’action sont le résultat de mon mémoire de 
DNSEP qui  s’intéressait  à  la question du geste  artistique dans mon  fonctionnement personnel  :  à 
quel moment une personne sensible décide de proposer une forme et de l’inscrire dans une démarche 
artistique ? Cette personne est appelée artiste et il n’y pas de loi qui le définit, il existe cependant 
un statut professionnel qui tente d’organiser son métier. L’artiste est donc un interprète et lorsqu’il 
propose une interprétation, ce simple geste constitue en lui même une médiation, un élément partagé 
avec l’autre. « L’œuvre d’art elle-même intègre le plus souvent des dimensions de médiation entre 
elle-même et le public ( par sa manière de s’adresser à des lecteurs, à des auditeurs, des observateurs) 
ou encore entre ce dernier et les thèmes dont elle se saisit (elle agit alors comme un média).6» C’est 
dans cette logique que Walter Benjamin, philosophe historien de l’art et critique d’art du début du 
XXe siècle, expose une théorie esthétique du media «fondée sur l’observation de l’appareil sensoriel 
humain7». C’est donc avec cette  conception qu’il  propose  la  lecture du medium de la perception, 
propre à chaque regardeur. D’ailleurs, le terme media/medium est sujet à de nombreuses théories et se 
comprend de différentes manières selon la langue dans laquelle on l’utilise. Ainsi en anglais, le terme 
mass media évoque plus les sciences de l’information que la « condition dans laquelle la perception 
à lieu4 » propre au langage allemand.

  Partant de ce postulat, on comprend mieux pourquoi par principe, la communauté artistique 
peut trouver problématique le terme de médiateur et l’invitation d’un médiateur dans cette phase 
de  réception de  l’œuvre. Ce dernier  serait  alors une  autre «  tranche »,  «  épaisseur »,  «  couche » 
d’informations et d’interlocuteurs supplémentaires entre le regardeur et l’œuvre. Lorsqu’on parle de 
médiation culturelle, « ses opposants considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’introduire un tiers, un 
intermédiaire entre l’œuvre et le public. Ils se demandent d’autre part quel conflit il faudrait entre 
l’une et l’autre pour devoir recourir à une « médiation »7»

Dans le cadre d’une médiation demandée à un artiste lui-même, c’est à dire donc à interprète 
de l’œuvre concernée, nous pouvons nous demander si nous assistons donc à une réconciliation de 

4 Somani Antonio (2016), Walter Benjamin’s Media Theory. The Medium and the Apparat in Grey Room 
n°67
5 Sinigaglia-Amedio Sabrine, Sinigaglia Jérémy (2017), Introduction, Temporalités du travail artistique : les 
cas des muscien.ne.s et des plasticien.ne.s, Paris, Ministère de la Culture, [Questions de Culture], p7-28
6 Nassim Aboudrar, Mairesse François (2016), La médiation culturelle, Paris, Presses Universitaires de 
France/Humensis, [Que sais-je?]
7 Saez JeanPierre (2018) «Les paradoxes de la médiation culturelle», in La Médiation Culturelle, Ferment 
d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°51, 1-2
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ce conflit puisqu’il n’y plus recours à un intermédiaire. Toutefois, cette explication ne suffit pas à 
comprendre d’où vient ce « conflit », à quel moment  les politiques culturelles et  les  scientifiques 
de la culture ont jugé nécessaire d’introduire cette tierce personne et quelles sont réellement ses 
missions, au delà de traduire. Elle ne suffit pas non plus à comprendre le processus qui pousse un 
artiste à prendre la parole ou à agir en ce sens, en plus de sa pratique purement artistique, au delà 
de  la production d’œuvre matérielle. C’est donc en  remontant  l’Histoire des politiques culturelles 
que nous tenterons de comprendre d’où vient le besoin, voire la nécessité, de médiation culturelle et 
artistique.

b -  Le conflit démocratique

  C’est dans les grandes valeurs révolutionnaires que nous pouvons trouver notre réponse. Le 
régime démocratique dans lequel nous vivons en France est basé sur les grands principes de liberté et 
d’égalité. Ces principes s’appliquent à tous les domaines de notre société, la justice, la santé, l’édu-
cation mais aussi à la culture. L’accès à l’art est donc un droit auquel chaque citoyen doit pouvoir 
prétendre de manière égale. Voilà où se trouverait le nœud du problème : « l’antinomie fondamentale 
entre ce qui ressortirait en théorie d’un droit et ce qui est vécu en pratique comme un privilège88».

 Mais pourquoi dès l’instauration d’un régime démocratique, il y a un désaccord sur l’accès 
à la culture de manière égalitaire ? Tout simplement parce que  cette question en soulève une autre : 
« Qu’est ce que la Culture ? » et qu’elle n’a jamais fais consensus. Si de nombreuses catégories de 
cultures existent, on peut néanmoins considérait que le conflit oppose deux grandes revendications : 
« Les tenants de la culture populaire et ceux d’une culture plus savante9 ». C’est donc de ce conflit, 
cyclique dans les époques, dont il encore question aujourd’hui lorsqu’on parle de médiation cultu-
relle. Elle est l’héritière de «  la revendication égalitaire [qui] vise l’accès de tous à la consommation 
d’un bien universel, accès qu’il faut organiser dès lors qu’il ne va pas de soi, et dont l’organisation 
est confiée, parce qu’il y va de l’intérêt général, aux pouvoirs publics et aux institutions culturelles.8 » 
Toute institution est une tentative de normer, de légiférer afin de trouver des solutions, des méthodes 
pour gérer les déviations de la société ( Michel Foucault et son étude de cas sur la justice et la prison 
par exemple). La création de politiques culturelles organisant cette traditionnelle redistribution des 
biens communs des citoyens français amène à la création d’institutions culturelles, dont le but est de 
structurer l’accès à la culture selon différentes stratégies, car « la différence des dispositions cultu*-
relles est acceptable si elle s’accompagne d’une circulation des bons contenus et comportements 
culturels6 » 

c - Les évolutions de la politique culturelle 

 En comprenant la genèse des politiques culturelles dans notre démocratie, nous pouvons aisé-
ment comprendre que la médiation est l’une de ces stratégies. Voilà une définition proposée par *** 
dans un article de l’Observatoire des Politiques Culturelles : 

« On appelle « médiation culturelle » un  ensemble d’actions visant,  par  le biais d’un 
intermédiaire – le médiateur, qui peut être professionnel mais aussi un artiste, un animateur 
ou un proche -, à mettre en relation un individu ou un groupe avec une proposition culturelle 
ou artistique (œuvre d’art singulière, exposition, concert, spectacle, etc) afin de favoriser son 
appréhension, sa connaissance et son appréciation.6 ». 

8- Fleury Laurent (2016) Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, Paris, Armand Colin, [128 Tout 
le savoir]
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L’introduction de cette méthode  témoigne d’une prise de conscience de  l’éloignement d’une 
partie de la population de ce qui considéré comme un objet culturel, si on ne l’aide pas à s’y intéres-
ser. Lorsque André Malraux crée en 1959 le premier ministère de la culture, il exclut l’éducation ou 
d’autres problématiques sociales de ce ministère, pour lui l’art ne doit en aucun cas être utile. Ce qui 
a permis à l’art une grande liberté, l’a également a priori éloigné de son public. L’introduction dans 
les années soixante-dix de la médiation est censée permettre la réconciliation « entre le champ de la 
culture et celui de l’éducation populaire pour aborder le temps « du travail en commun autour d’une 
ambition partagée : développer les démarches d’appropriation de l’art vivant et du patrimoine afin de 
démocratiser l’accès aux œuvres, aux langages et aux pratiques.9 »

Les politiques culturelles s’adaptent à leur époque et tentent d’accompagner l’accès à la culture 
dans  un  but  d’égalité. On  peut  distinguer  plusieurs  phases  plus  ou moins  célèbres. Après, André 
Malraux c’est le cas Jack Langue qui « ouvre une période dense de politique et financements cultu-
rels* » dans  les  années quatre-vingts. Ces périodes ont  été  critiquée par  les opposants,  car « pri-
vilégiant clairement la création au détriment de l’animation10».    Les  racines  du  conflit    trouvent 
leurs sources à cet endroit opposant deux référentiels toujours omniprésents, démocratie culturelle 
et démocratisation culturelle. La démocratie culturelle se caractérise par le fait de soutenir d’abord 
la création, elle est critiquée principalement pour son principe  inégalitaire  : en finançant quelques 
artistes, on ne finance pas l’accès à la culture de tous. Elle est également accusée de maintenir une 
forme d’élitisme de la culture. Mais Laurent Fleury, dans son ouvrage sur la Sociologie de la culture 
et des pratiques culturelles, nous met en garde sur cette critique trop rapide : « L’argument libéral qui 
sous-tend ce raisonnement [les effets anti-redistributifs] s’avère dangereux dans ses conséquences, 
puisque l’absence de soutien à la production artistique accentuerait l’inégalité dénoncée8 ». 

2 -  La médiation culturelle critiquée

a -  Les risques d’un discours « d ‘échec »

  Nuancer le discours critique sur la médiation culturelle est fondamental à l’heure actuelle afin 
de pas nourrir les tensions existantes mais de proposer une critique constructive. Il s’agit tout d’abord 
de réhabiliter les véritables avancées de cette politique culturelle. Ainsi, à de nombreuses reprises, 
Laurent Fleury rappelle que :

  « La présence d’artistes dans une société démocratique est un bien commun, un signe de 
vitalité, de dynamisme et de créativité. Leur liberté est évidemment la nôtre. »

« En disant l’importance des artistes dans la société, il ne s’agit pas de diminuer celle des 
autres métiers de la culture. Opposer l’art et la culture comme certains sont tentés de le faire est 
une posture contre-productive. »

« D’un  point  de  vue  politique,  la  dénonciation  de  l’inefficacité  d’une  procédure  peut 
conduire à la disparition d’innovations institutionnelles qui, provoquant des chutes de fréquen-
tation, auront alors pour effet de « réaliser la prophétie »8 »

  Le risque majeur et final sur lequel nous alerte Laurent Fleury est tout simplement : la dispa-
rition de l’innovation, qu’elle soit artistique ou culturelle. Le mécanisme à mettre en oeuvre consiste 

9 Laplace Maryline, Salmet Ariane (2018) «Comment le ministère de la culture fait-il de la médiation cultu-
relle ? », in La Médiation Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observa-
toire des Politiques Culturelles, vol n°51, 16-18
10 Caune Jean (2018) «La médiation culturelle : notion mana ou nouveau paradigme ?», in La Médiation 
Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Cultu-
relles, vol n°51, 9-11
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à  valoriser l’évolution et non pas de condamner à l’immobilisme. Dans cette perspective construc-
tive, la démocratisation culturelle «se définirait alors comme le produit d’un long processus8 ». Les 
ouvertures que portent aujourd’hui le métier de médiateur sont prometteuses et permettent même 
d’envisager un nouveau référentiel culturel  : celui des droits culturels, « en valorisant notamment 
la dimension de la contribution potentielle de chacun à la vie culturelle8 ». Nous n’analyserons pas 
en détail ce thème, mais nous essaierons de comprendre le rôle de la médiation culturelle dans cette 
évolution. Un rôle qui n’est pas moindre :

Le sociologue « propose de complexifier le regard sur la question en montrant, a contra-
ria des idées reçues, que la démocratisation de la culture a connu des espaces d’incontestables 
réalisations comme  le montrent  les enquêtes s’intéressant aux  institutions culturelles. Celles 
ci constituent en effet des lieux où s’expriment et se cristallisent des identités collectives et, 
contribuant puissamment à modeler des expériences culturelles, des pratiques sociales et des 
façons de vivre des relations à l’art, participent à rendre possible la réalisation de l’idéal de la 
démocratisation de la culture.8 »

L’espace de réflexion et de possibilité dégagé grâce aux métiers de la médiation, de cette posture 
du milieu, « a permis de « mettre en valeur des métiers et des fonctions liés à ce qu’on pourrait 
appeler l’art de l’entre-deux, et de penser le cadre professionnel dans lequel agissent les médiateurs 
culturels ou scientifiques, ce qui était nécessaire du point de vue de la structuration du secteur culture 
face aux enjeux de démocratisation8 ». Cette phrase nous permet de relativiser les réalités vécues sur 
le terrain par les médiateurs culturels que nous appréhenderons plus tard, au profit des potentialités 
que cette phase de mise en place a permis. Après cette mise en perspective positive, Laurent Fleury 
continue sa recherche, il essaie de définir quelles sont les limites des études qui se sont intéressées à la 
démocratisation culturelle. Il remarque par exemple que beaucoup se sont basées sur des statistiques 
de fréquentation, affirmant des déterminismes culturels (selon laquelle on fréquente les lieux de la 
Culture selon son origine sociale) et sont insuffisantes pour mesurer véritablement l’impact du travail 
des médiateurs, à un endroit où l’humain rentre davantage en compte.

b – Nouvel angle d’attaque
 
 En proposant de nouveaux modes d’études, notamment en se rapprochant de l’échelle des 

habitants pour comprendre ce qui influence le comportement culturel (comme par exemple pourquoi 
une personne irait au théâtre et pas une autre) Laurent Fleur s’intéresse aux réflexions internationales. 
Il cite par exemple l’approche de Terry Clark qui propose de créer « des cartographies des ambiances 
des modes de consommation culturels8  »  plutôt  qu’une  simple  «  cartographie  des  équipements 
culturels8 ». Par l’introduction de variable de la sociabilité, il met en avant un manque majeur de la 
plupart des analyses, cet élément vivace qui régit la vie et les habitudes humaines dans toutes sociétés, 
l’aptitude à vivre ensemble. Prendre en compte « l’influence de la sociabilité dans la formation de 
jugements esthétiques8 », c’est prendre en compte le public, l’individu même, le regardeur comme 
un nœud au milieu d’un ensemble de liens dans la société, un maillon aussi important que les autres 
et les pratiques culturelles comme un temps de vie à part entière. L’étude des publics de la médiation 
culturelle et les études sociologiques des pratiques culturelles ne seront pas le sujet de ce mémoire, 
mais il semble important de comprendre comment les évolutions de leurs méthodes d’analyses et 
de conceptions, notamment avec un retour à la question de regardeur, permettent de s’intéresser à la 
question de la médiation artistique. Ces facteurs trop peu étudiés jusqu’alors sont difficiles à observer. 
Pourtant, « saisir  le surgissement […] suppose d’approfondir  l’étude de l’influence des dispositifs 
institutionnels sur la réception esthétique, sur la temporalité des pratiques ou encore sur les rythmes 
de la dynamique du jugement8 » 
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En se posant davantage la question de la réception de l’œuvre par le public ou par l’individu 
dans son environnement, petit à petit, la place à de la médiation s’est à la fois diversifiée et élargie. 
Après avoir compris les évolutions de la médiation culturelle, nous pouvons mieux comprendre pour-
quoi elle intègre dans ses programmations des médiations dites artistiques ou esthétiques. Ce type de 
médiation semble proposer une meilleure prise en compte de la réception du public et donc contribue 
au projet de démocratisation culturelle. 

III -  LA MÉDIATION ARTISTIQUE 

Une médiation artistique est différente de « la médiation de « contenu» que peut proposer l’en-
seignant, le conservateur, le scientifique qui « fait œuvre de médiation lorsqu’il transmet son savoir6 ». 
Or, le transfert d’informations n’est pas le seul objectif d’une médiation artistique. Elle propose de 
s’adresser aux publics via des approches différentes, de ne pas valoriser seulement l’approche intel-
lectuelle d’une œuvre ou d’un processus artistique. Dans cette approche sensible, après avoir expliqué 
les effets recherchés par ce type de médiations culturelles, nous chercherons à comprendre en quoi 
l’artiste, de par son statut est un médiateur spécial.

1- Effets recherchés 

a –  Esthétique 

  « S’intéresser aux œuvres d’art et à leurs effets suppose de reprendre la question déjà 
posée et d’entreprendre des recherches sur quelques-uns des plus récurrents : l’effet de distancia-
tion par rapport au temps quotidien […]  ; l’aveu même d’un bouleversement de sa propre vie, 
éprouvé dans l’espace et le temps de la rencontre avec une œuvre ; l’effet de vocation lorsque 
les rapports à la culture offrent la possibilité de découvrir d’autres manières de vivre8 ». 

 Un des éléments clés, pour comprendre pourquoi les artistes se retrouvent sur le territoire de 
la médiation culturelle, se situe du côté de la réception de l’œuvre. Il s’agit du « retentissement affec-
tif 8» attendu. Cette rencontre avec un objet artistique qui provoque un enchaînement de conséquences 
chez l’individu et qui arrive pour des raisons très variées. 

Dans  une  approche  de médiation  esthétique,  il  est  nécessaire  de  prendre  non  seulement  en 
compte la réception du public mais aussi les réceptions du public. Mener une telle médiation suppose 
déjà d’accepter qu’il n’y a pas une vérité, un regard. L’esthétisme peut-être défini par la recherche 
du beau ou encore, par un élément  transcendant cette notion même. Plusieurs émotions, plusieurs 
interprétations peuvent être produites et déclencher des émotions diverses, même négatives. Le choc 
esthétique révèle de cette étrange vérité  - qu’il n’y en a pas qu’une donc -  et d’un autre paradoxe 
: celui d’être en demande, celui finalement de s’attendre à recevoir quelque chose.  La réussite, la 
réalisation,  l’efficience de ce choc esthétique tient de plusieurs critères dans le déroulement d’une 
expérience esthétique. Le surgissement, la révélation lors de la rencontre avec une œuvre ne peut se 
faire qu’à l’accomplissement de trois concepts clés d’après la tradition esthétique : poiesis, aisthe-
sis et catharsis . « Par la poiesis, l’homme fait l’expérience d’appartenir au monde. Par l’aisthesis, 
l’oeuvre d’art peut renouveler la perception des choses émoussée par l’habitude. L’homme peut ainsi 
être dégagé des liens qui l’enchaînent aux intérêts de la vie pratique ; il recouvre sa liberté de juge-
ment esthétique. Par la catharsis, présente dans la théorie aristotélicienne, l’homme se délivre.8» En 
littérature, Jauss a nommé « l‘horizon d’attente » du lecteur, ce phénomène comme nous l’explique 
Laurent Fleury pour expliciter cet intérêt pour une science de la réception. Le but de l’Humain étant 
d’arriver à ce troisième stade, le choc esthétique est en fait inconsciemment recherché par l’individu. 
D’où la problématique en terme d’« horizon d’attente », utile pour comprendre le paradoxe d’une 
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recherche «d’un inattendu paradoxalement tant attendu8». Ce raisonnement nous est utile pour com-
prendre la place singulière et problématique de l’Art d’un point de vue esthéthique et pshycologique 
dans la destinée humaine. 

Ayant moi-même repérer l’un de ces moments de révélation dans ma vie, un moment important 
qui m’a poussé très certainement vers les études artistiques et celles de la médiation culturelle, je vous 
propose un récit narratif écrit au départ pour un exercice d’histoire de l’art pendant ma formation à 
l’ésam. Ce texte a depuis été utilisé à maintes reprises dans mes recherches. Dans ce récit, je retrace 
mes impressions lors d’une visite au Musée Juif de Berlin, surnommée par les habitants le Blitz ou 
le musée «éclair» en référence à sa forme angulaire. J’avais 15 ans et je me suis sentie chamboulée 
par cette expérience. J’y explique comment l’architecture du bâtiment et les installations artistiques 
incorporées au parcours du musée m’ont donné à ressentir une émotion profonde pour non pas com-
prendre, mais réaliser.  Cette expérience s’est faite avec le sentiment de ne pas seulement «ingurgiter» 
du contenu historique et eu de nombreuses répercussions dans mon parcours personnel et même 
professionnel.  J’avais compris  l’importance de cette dernière mais c’est  seulement à  la  lecture de 
démonstration de l’expérience esthétique, que je pense pouvoir  la requalifier sous cet angle. Voici 
quelques de ce texte titré «Se laisser surprendre», l’intégral est disponible en annexe. 

«L’expérience d’exposition dont je vais parler à été directement et rétrospectivement un 
moment important dans le choix de m’engager dans l’art. J’avais quinze ans et nous visitions 
Berlin avec un groupe de jeunes européens. [...] Nous nous laissions guider la plupart du temps 
et nous nous sommes retrouvés au Musée Juif de Berlin. [...] 

C’est seulement lorsque je suis rentrée dans certaines pièces que l’exposition a pris une 
toute autre dimension. [...] 

Mon corps ici fait comme un voyage vers d’autres corps à d’autres époques.  [...] 
Je sors de la pièce et fais le chemin inverse du musée. [...] Pendant ce trajet, je me retrouve 

de nouveau face à tous ces objets et tous ces portraits. L’expérience sensorielle précédente a 
changé mon regard et ouvert les portes de l’émotion.  [...]

J’appris seulement plus tard que le projet de l’architecte avait bien réussi ses effets sur 
moi. Ce musée a été livré en 1999 par Daniel Libeskind, un architecte juif américain dont les 
parents ont eux même vécu la Shoah. [...] 

Je retiens de cette histoire, de cette expérience de musée quelque chose de l’ordre de la 
surprise et de l’identification. Je pointe cette barrière franchie entre le ressenti personnel et les 
autres corps, les autres esprits, les autres tout simplement, essayer de comprendre le vécu des 
victimes. Il suffit d’écouter quelqu’un d’autre raconter sa vie pour se rendre compte qu’on ne 
peut pas intéresser les gens à chaque fois.  [...]  C’est probablement le rôle de la monstration 
des expositions, qui prend sens du fait d’être un corps physiquement présent dans un espace 
et non plus seulement un cerveau qui boit des apprentissages. Afin de rendre lisibles aux yeux 
d’étrangers ces petites histoires, afin de  rapprocher  le  singulier et  l’universel,  les dispositifs 
d’exposition permettent d’éprouver l’histoire autrement.»

b – Le rapport aux sens

  L’expérience esthétique peut-être déclenchée par plusieurs facteurs, lors de la rencontre avec 
une œuvre  (qui  peut  être  intellectuelle  ou  physique).  Pour  produire  les  effets  recherchés  par  une 
médiation artistique – faite par un artiste - on fait souvent appel aux sens, au delà de la présence 
physique. C’est donc les savoir-faire de l’artiste qui sont sollicités et qu’il propose de partager. Dans 
le chapitre sur les stratégies de médiation culturelle de l’ouvrage La médiation Culturelle de la col-
lection «Que-sais je ?» on y présente les caractéristiques principales d’une médiation. Le « rapport à 
la connaissance », le « rapport à l’autre », le « rapport aux sens » est tout aussi important.  Les sens 
(la vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe et le goût) peuvent tous être mis à contribution lors d’ateliers de 
pratique artistique. L’artiste plasticien pratique a priori des techniques dites plastiques, c’est à dire 
matérielles mais de plusieurs mediums possibles. Ce qui nous permet de comprendre  la demande 
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d’ateliers de pratiques artistiques, c’est le constat fait aussi par les professionnels de la culture : 

« Les mots seuls ne nous suffisent pas pour comprendre la vie et la culture. Or, celui qui 
veut en faire l’expérience dispose d’autres moyens, qui constituent le fondement de l’esthétique 
et passent par l’ensemble des sens. [...] La dégustation du vin nécessite aussi bien la présence 
de médiateurs, au début, qu’un long apprentissage, et si la parole peut en guider l’appréciation, 
l’expérience elle-même si situe ailleurs. C’est exactement ce qui se passe, de manière tout aussi 
intense, dans les lieux de culture dont l’appréciation nécessite de développer les sens, au même 
titre que la fréquentation des grands restaurants exige de développer la sensibilité de son palais.6 
[on pourrait dire ici, «au même titre qu’une cuisine à laquelle on n’est pas habitué» pour ne pas 
hiérarchiser les cultures]». 

Cette médiation par la découverte et par l’apprentissage d’une technique peut à la fois avoir lieu 
par des ateliers de pratiques hebdomadaires, par des ateliers ponctuels de divers formats (ou toutes 
formes de rencontres) ou par le mélange d’interactivité entre l’œuvre et le public. Elles n’ont donc pas 
de public spécifique, elles ne sont pas réservées aux enfants ou aux malades. 

Il y a donc une complémentarité et une singularité de chaque stratégie d’approche. Elles  fonc-
tionnent différemment chez chaque public, chaque individu, elles ont un fort potentiel si elles sont 
toutes activées en même temps ou encore dans un enchaînement pédagogique réfléchi. Si on demande 
à un médiateur de parler d’art contemporain sans lui laisser la possibilité de développer des stratégies 
de rapport au sensible, et si on demande à l’artiste de faire un atelier de pratique sans lui laisser la pos-
sibilité d’expliquer, d’objectiver, de verbaliser, de formuler ses intentions, son approche, son regard, 
on assiste à deux impasses, du moins en terme de révélation esthétique. 

2 - La position de l’artiste 

  Apporter un éveil des sens dans une médiation ne la rend pas suffisante ou meilleure, elle la 
rend seulement différente et éventuellement plus « complète ». Une critique s’accommode facilement  
de  ce  type de médiation,  inscrite  dans une  tendance de hiérarchisation des  approches  :  «  ce  type 
d’appréciation fondé sur le sens est le plus souvent considéré comme déroutant et moins légitime 
que la communication (quantifiable) d’informations apparemment objectives et stables.6 » Il convient 
alors de se demander en effet, quel est la différence entre un atelier de pratique mené par un artisan, 
un amateur ou par un artiste ? 

L’artisan  est  a  priori  le  garant  de  la  qualité  d’une  technique  et  peut-être même de  l’histoire 
de  la  technique. En  ce  sens,  l’apport  technique  qu’il  propose  est  quantifiable  et  on  peut mesurer 
aussi son utilité dans la vie. Par ailleurs, si l’artisan ne revêt par les compétences d’un médiateur, il 
n’accompagnera probablement pas le public dans les échos pédagogiques que la découverte de cette 
technique va peut-être déclencher dans la compréhension des œuvres et des évolutions de l’histoire. 
Et si il le peut, n’est-il alors pas passé du côté médiateur pour y délaisser la logique commerciale de 
son activité ? Et n’a t’il pas un regard si intime sur sa technique qu’il l’érige au rang d’art ? Dans cette 
description, on admettra alors qu’un artisan est un professionnel, le détenteur d’un savoir-faire qu’il 
utilise appliqué à une logique marchande. Il n’est donc pas un professionnel du côté de la recherche 
formelle et esthétique de l’art. 

Il existe des formes variées pour toucher, faire, pratiquer une technique dont on peut citer par 
exemple le développement important des FabLab, ces laboratoires de fabrication où on vous accom-
pagne dans la conception d’un prototype.  Les FabLab sont l’exemple d’une médiation/collaboration, 
« de la vulgarisation verticale, on fait avoir dans un cadre d’accompagnement et de valorisations des 
savoir-faire de chacun 11». Toutefois les enjeux de ces laboratoires semblent rester davantage tech-
nique qu’esthétique que dans une démarche artistique qui nous intéresse ici. 

11 Arnaud Paule-Catherine (2018) «Le médiateur est celui ‘‘qui parle toutes les langues’’», in La Médiation 
Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Cultu-
relles, vol n°51, 58-60
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a - Authenticité, autorité de l’artiste 

Alors, qu’est ce qu’un artiste et qu’apporte t’il à un public ? 
Cette question n’a a priori pas de réponse parfaite et il est intéressant de voir comment hier et 

aujourd’hui on tourne toujours autour de ce conflit de position. Je me permets de citer un proche, 
Thimothé Lebrun, actuellement en master Stratégies Innovantes des Territoires Urbains à l’Institut 
des Sciences Politiques (Caen). En 2015, il a 20 ans et tente le concours de l’ésam et tient un blog où 
il poste ses réflexions sur l’art et la création. Ses réflexions, comme celle-ci, raconte cette perpétuelle 
indétermination :

« Quand on parle de quelqu’un que l’on trouve particulièrement doué, on peut s’entendre 
dire « C’est un artiste ». On ne veut pas simplement dire qu’il pratique de  l’art, ça n’aurait 
aucun sens. On ne dit pas « Tu es un psychologue » à un psy qui fait bien son boulot. On lui dit, 
« Tu es un bon psychologue ». Or, s’il n’y a jamais de « bon » devant artiste dans ces cas là, ça 
trahit quelque chose. Ça veut dire que le compliment est dans le mot même. Le problème, c’est 
que ce compliment, personne ne comprend exactement ce qu’il traduit. 12» 

Thimothé s’interroge donc sur la place de l’artiste parmi les individus d’une société, sa ré-
putation d’être une personne différente ou du moins d’exercer un métier différent. Cette  réflexion 
confirme l’idée selon laquelle, lorsqu’un artiste fait une intervention devant un public, il bénéficie 
d’une autorité naturelle, par son statut d’invité mais aussi par son statut d’artiste. 

Chercher à définir la position de l’artiste, dans notre régime démocratique dont les grandes idées 
sont mises en place à la révolution, nous aide à comprendre également en quoi, dès le début, c’est 
le statut même de l’artiste qui fait débat et oriente vers la nécessité de mettre en place des politiques 
culturelles. Nous pouvons chercher à comprendre en quoi il semble toujours appartenir à une catégo-
rie différente :

« incarnant à la fois l’idéal démocratique, en tant qu’ils accomplissent une mission d’in-
térêt général, et l’excellence aristocratique en tant qu’ils possèdent une supériorité légitime 
.[ …] le don y prend une par prépondérante, renouant avec la « naissance aristocratique », cette 
grandeur qui est donnée quand qu’on l’ai personnellement méritée. […] Ainsi la valorisation 
des créateurs qui se met en place après la Révolution, réalise un compromis entre ces exigences 
contradictoires : maintien de l’excellence donc de l’inégalité entre les êtres ; mais détachée de 
toute appartenance catégorielle (famille, groupe d’intérêts, réseau) car basée sur l’individualité 
du don (grâce) et sa réalisation par le travail (mérite); et exempte de faveurs car compensée par 
la marginalité sociale.8 »

Admiré ou méprisé, l’artiste est toujours difficile à catégoriser. Les réflexions sur la place de 
l’art dans  la société coïncident avec celles sur  l’Art  lui-même. Aussi,  la place de  la création dans 
notre société capitaliste est tout aussi conflictuelle. Elle pourrait faire partie de cette activité « non 
productive de valeur économique5» et donc être considérée comme du « temps gaspillé […] soustrait 
au travail et plus précisément, sur  l’usage du temps comme instrument de contrôle du travail et des 
travailleurs.5» Voici alors en quoi la pratique artistique semble se distinguer du temps de l’artisanat 
et en quoi lorsqu’un artiste se positionne devant un groupe, il permet par son statut spécial d’inviter 
pour un temps spécial hors de nos quotidiens. Il paraît impossible de ne pas prendre en compte tous 
ces éléments qui changent nos habitudes lorsqu’on assiste à une médiation artistique et qui peuvent, 
potentiellement, déclencher  les  conditions d’une  réception différente, une écoute ou une attention 
plus captive.

12 Le carré de ThimBrun (2015) blog, 
https://lecarredetimbrun.wordpress.com/category/art/
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Il me semble également qu’un autre élément temporel permets de comprendre l’intérêt pour 
un public de se trouver face à un artiste. L’art contemporain est par définition l’art qui se déroule au 
présent, en ce moment, qui est relatif à l’époque dans laquelle nous vivons. Toutefois, l’histoire de 
l’art montre que les courants artistiques qui se sont succédés prennent des noms et que ces noms ra-
content souvent une histoire, du moins un angle de vue de l’histoire. De cette manière, la Renaissance 
est ce siècle où l’on sort de l’obscurantisme moyenâgeux pour redécouvrir les œuvres de l’antiquité, 
les humains «rennaissent» une seconde fois, elle définit un mouvement artistique mais aussi de la 
société. Tout comme  le concept de modernité, au  sortir du XIXème siècle où de nombreux artistes 
chercherons à ne plus faire références aux modèles anciens. C’est d’ici que nous vient la pensée selon 
laquelle  l’artiste  doit  toujours  être  innovant  et  surprenant. Le  contemporain  est  plus  compliqué  à 
cerner, parce que justement, il est contemporain, nous n’avons pas de recul sur cette situation. C’est 
ainsi que nous l’explique Magali Nachtergael dans cet article sur les différentes pensées du contem-
porain : «Toujours en porte-à-faux, l’homme contemporain est à la fois impliqué directement dans le 
réel et ne peut s’en détacher pour l’analyser. Comme lorsqu’on regarde de trop près un détail, la vue 
est trop courte pour faire la mise au point : tout devient flou.13» Alors, l’artiste contemporain qui joue 
de sa position de contemporain est-il dans le flou? Le public qui rencontre un artiste contemporain 
est-il dans le flou? D’autres analyses permettent de décrire davantage quelle est la position curieuse 
de l’artiste contemporain, notamment selon les études du philosophe contemporain - vivant - Giorgio 
Agamben, «Non, c’est le lot de chacun d’être à son temps, mais c’est le lot des véritables contempo-
rains de se décoller légèrement de leur temps pour mieux le voir.13 »

L’art contemporain peut proposer cycliquement de jouer des temporalités, il est le fruit du passé 
et l’avenir de l’avenir. Il est le témoin de son temps. Il sera peut-être nommé demain art du présent, 
art hybride ou art de la transversalité, mais pour l’instant il s’appelle art contemporain. Le présent 
permet de se  retrouver  face à  face avec  l’auteur d’un objet artistique,  l’artiste. Le  témoignage est 
un outil puissant dans tout discours, il est la parole déclarée comme une preuve, un gage de vérité, 
d’une forme de vérité au moins. Il est l’intime dans l’universel. Cette force peut-être utilisée pour 
convaincre et c’est l’une des raisons qui facilite le transfert d’émotions et de partage d’informations 
lorsqu’un artiste du présent anime (donc donne vie à) une médiation.

« La dimensions de recherche, d’expérimentation et d’innovation sont essentielles pour 
accompagner une création contemporaine vivante et en perpétuelle évolution et favoriser sa 
rencontre avec des communautés de personnes aux identités diverses et mouvantes. S’inscrivant 
dans une dynamique transdisciplinaire, la pratique de la médiation participe de la recherche en 
art et dans son domaine, par la productions d’actions, d’outils et de savoir.14» 

Tous les éléments nous orientent vers l’évidence qui relie l’artiste à la médiation mais l’objectif 
de cette recherche est aussi d’en comprendre les limites, à quel moment on opère un glissement de la 
position de l’artiste qui ne rend plus efficiente cette relation de l’art à la médiation. 

Si la médiation a aussi cette valeur du présent avec le public, on peut alors estimer qu’avoir 
conscience de l’environnement culturel et des questions qui sont celles des politiques culturelles de 
notre époque est une nécessité. Cette conscience professionnelle peut-elle être demandée à l’artiste ? 
Doit-on lui imposer d’avoir conscience de tous les enjeux sociétaux qui l’entourent ? Cette pression, 
même  choisie,  ne  risque  t-elle  pas  «d’encombrer»  sa  recherche  et  donc  de  freiner  sa  créativité  ? 
Et si sa créativité s’inspire de ces enjeux, alors doit-il pour autant avoir le même recul et la même 
conscience professionnelle que le médiateur sur la situation ?

13 Nachtergael Magali (2012), Lecture «Qu’est ce que le contemporain ?», de Giorgio Agamben, Les 
contemporain.e.s, [en ligne] 
14 BLA! Association National des professionnel.e.s de la médiation en art contemporain (2018) «BLA! C’est 
quoi ?», in La Médiation Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observa-
toire des Politiques Culturelles, vol n°51, 15 
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b – Remise en cause de la neutralité

  «  Le  temps  de  la médiation  est  un  temps  politique,  dans  la mesure  où  la médiation 
culturelle est parole et action qui permettent aux acteurs, dans un contexte donné et reconnu, 
de construire des relations qui modifient la situation respective de l’un par rapport à l’autre. 
Pour se positionner dans ce temps politique, il faut échapper à une double illusion : celle d’une 
neutralité du médiateur  dans la relation d’interaction, neutralité qui conduirait à l’impuissance ; 
celle de l’oubli du contexte et des enjeux politiques qui légitiment la pertinence de la média-
tion 10 ». 

 Au regard  de cette citation, le médiateur lui-même ne peut pas être neutre puisque qu’il est 
l’un  des maillons  du  système  politique  dans  lequel  il  agit. Mais  sa  conscience  professionnelle  et 
sa mission reste  tout de même de rendre abordable, voire  invisible, cette politique pour  le public. 
Toutefois, c’est justement ce principe de la conscience professionnelle auquel l’artiste peut se heurter. 
Il n’est pas neutre puisqu’il est lui, le témoin le plus proche de son travail artistique, même lorsque le 
sujet de la médiation tend à se désaxer de sa recherche personnelle ou qu’il parle du travail d’un autre. 
Son «appareil sensoriel6» est son outil de travail, comme le corps est celui des danseurs. 

  «Les artistes peuvent faire eux-mêmes œuvre de médiation. C’est majoritairement le cas 
dans le spectacle vivant. Nombre d’établissements liés à d’autres domaines de la culture l’ont 
bien compris, à l’instar du Centre Pompidou dès son inauguration, [ils] les privilégient dans le 
recrutement des postes de médiateurs. Ceux-ci ne sont-ils pas les mieux à même de parler de 
leur œuvre ou de celle d’autres artistes ? Un tel discours a été largement répandu dans maints 
domaines de la culture.[...] L’expérience de l’artiste le conduit à proposer une médiation « es-
thétique », fondée sur une approche liée au regard particulier qu’il porte sur le monde. 6 » 

  L’expérience de l’artiste le conduit en effet à proposer une médiation « esthétique », qui de fait 
n’est pas neutre. Soit il a accepté « d’avouer » sa subjectivité ( Cf Partie I – c ) au public et lui donne 
«les clés», soit non, il n’y est pas contraint. Kristelle, qui se considère autant médiatrice, enseignante, 
animatrice et artiste admet volontiers le plaisir et la facilité pour elle de parler du travail des autres, 
davantage que du sien. Cette généralité tend également à croire que chaque artiste est apte à utiliser 
son regard artistique dans une médiation, outrepassant le fait que les mots ne sont peut-être pas son 
moyen d’expression, cela pourrait revenir à dire qu’un artiste qui ne sait pas s’exprimer sur son travail 
ou sur celui des autres n’est pas un artiste légitime ? Bien sur que non. La condition de l’art n’est 
pas d’en proposer des médiations. C’est pourquoi l’artiste n’est pas médiateur mais artiste qui «fait 
oeuvre de médiation6», qui propose, qui  une rencontre et qui doit donc être accompagné de près ou 
de loin par un véritable médiateur. 

  « Medius ( en grec : mesos […],) signifie  « milieu ». Le mot a donné le terme latin tardif 
mediatio, en français « médiation », qui a d’abord signifié « division par le milieu » avant de 
prendre le sens contraire « d’entremise ». Le médiateur est ainsi, au sens propre, un entremet-
teur : celui qui se met entre, dont l’action intervient entre deux entités, de manière équidistante, 
afin de relier par le moyen duquel la rencontre peut advenir. 6 » 

  Selon cette définition, nous allons essayer de montrer si l’artiste, lors d’une rencontre, agit 
vraiment de manière équidistante ? Puisque cela semble impossible, quelles sont les particularités de 
cette forme de médiation culturelle que peut-être la médiation artistique ?
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3 – Exemples

   C’est en cherchant à distinguer les différentes façons d’aborder la médiation par les artistes 
que  j’ai pu  tout d’abord affirmer  l’emploi du  terme   « famille d’artistes ». Ce  terme qui peut être 
utilisé de différentes manières pour établir des sous-catégorie d’artistes, me semble important, déjà 
parce qu’il permet d’éviter les généralités et de mettre tous les artistes « dans le même panier ». De 
plus, le terme famille sous-entend des liens forts entre les membres, et le lien, une forme du moi, peut 
être ce qui intéresse les artistes dans la médiation, ou «la famille» peut être une forme de valeur dans 
la société, comme cela peut l’être aussi pour «la famille d’artistes médiateurs». Les artistes ne sont 
pas tous intéressés par la médiation et par le public en général, personne ne peut obliger un artiste à 
se soucier de la réception de son travail. 

Cette famille d’artistes médiateurs contient elle aussi des sous-catégories d’artistes, qui per-
mettent de définir les traits caractéristiques de certaines médiations artistiques. Nous allons prendre 
deux types d’artistes médiateurs de cette famille : ceux qui intègrent le public dans leurs recherches 
et ceux qui  le rencontre pour varier  leurs pratiques. Nommer les  individus par ce qu’ils sont,  tout 
comme l’on peut parler d’un photographe documentaire ou de mode, est un élément important de 
communication «interne» à  la sphère artistique et culturelle. Aussi, à partir des exemples suivant, 
nous essaierons de comprendre les gains et les limites de ces rencontres, et « autant de paramètres qui 
viennent bousculer cette notion « d’intermédiaire » encore très fortement attachée à notre conception 
de la médiation culturelle.15 »

a – Artistes médiateurs : la co-construction 

Nombreux exemples, notamment dans les revues de L’Observatoire des Politiques Culturelles 
concernent les artistes du spectacle vivant et non pas les plasticiens. Certains des artistes du spec-
tacle vivant ont trouvé depuis longtemps l’intérêt d’intégrer le spectateur dans leurs constructions de 
projets, d’être artistes médiateurs. A plusieurs reprises, j’ai pu lire des témoignages et des démonstra-
tions où, le fait d’être en représentation, permet intuitivement de prendre en compte le public comme 
un élément du spectacle, du décor, un comédien ou tout autre élément vraiment intégré au spectacle. 
Pour autant, certains artistes n’estiment pas que le fait de ne pas avoir de séances de représentations 
de spectacle est une limite à l’artiste médiateur. Voici le témoigne de Nicolas Chapoulier du Collectif 
Dakota (laboratoire entre médiation et arts du spectacle) qui répond à la question : l’art a-t-il besoin 
de médiation ?

  « Nous tentons de prendre cette approche à l’envers, en abordant ce processus non pas 
comme un cahier des charges, mais comme un prolongement de notre exercice de théâtre, de 
la musique, ou encore de  la création plastique. Le  théoricien Nicolas Bourriaud définit  l’art 
relationnel comme un corpus de pratiques artistiques qui prennent comme point de départ théo-
rique et  fonctionnel  l’ensemble des  relations humaines et  leur contexte social. C’est dans  le 
prolongement de cette pensée que nous inscrivons notre approche, pour faire de cet espace de 
la médiation, une esthétique, une plastique, un terreau de fertilité narrative […] Nous aimons 
faire du «réel » notre terrain de jeu, en considérant celui-ci comme un ensemble de couches 
de  croyances,  de  récits,  et  de  perceptions  portées  collectivement  sur  le monde.  Ces  strates 
sont pour nous des territoires avec leurs règles, leurs forces et leurs faiblesses, et comme nous 
aimons les histoires d’aventures et de cosmonautes, nous aspirons à conquérir ces territoires 
avec leurs règles, à jouer avec leurs forces et leurs faiblesses pour participer à la mise en œuvre 
d’une réalité publique vivable et partagée. Notre mode opérationnel consiste donc à créer des 
situations ou des contextes dans lesquels le « médiateur culturel » devient finalement un opéra-
teur de la réalité, un épaississeur de patrimoine commun, un créateur de mythes et de légendes, 
et, au final, un metteur en scène ou chef d’orchestre du quotidien.16 »

15 Bordeaux Marie-Christine (2018) «La médiation culturelle : des dispositifs et des modèles toujours en 
tension», in La Médiation Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observa-
toire des Politiques Culturelles, vol n°51, 5-8
16 Chapoulier Nicolas et al. (2018) «L’art a-t-il nécessairement besoin de médiation ?», in La Médiation 
Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Cultu-
relles, vol n°51, 26-29 
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Dans cette vision de la médiation, les artistes la considèrent comme « un prolongement » et non 
pas un élément différent, ajouté, commandé, ou même lourd et non souhaité. Ces artistes choisissent 
de faire de cette opérabilité un mécanisme de création et d’intégrer ainsi les publics et les rencontres 
comme un élément à part entière de leurs créations. Voir la médiation comme un prolongement de son 
travail bouscule tous les codes des pratiques artistiques, comme par exemple le fait que l’artiste qui 
joue ce jeu,  remet en question son statut d’auteur. Il intègre d’autres personnes à ce statut, le public, 
une personne rencontrée, ou le médiateur, ils deviennent alors co-auteur, co-producteurs, des œuvres 
crées (dans le glossaire, une définition est proposée pour différencier les œuvres collectives des œuvres 
collaboratives, sujettes à nuances). Cela implique pour les artistes de ne pas avoir d’idées préconçues 
sur le résultat attendu du travail, de laisser de l’espace aux invités-collègues, pour mettre leur pierre 
à  l’édifice. Nous pouvons nous demander  si dans ce cas de figure,  les artistes ne cherchent pas à 
provoquer un choc esthétique pour eux-mêmes, une révélation dans la rencontre, dans le collectif, un 
surgissement dans la façon de créer.  Pour faire face à la principale difficulté de cette proposition et au 
long déplacement de ces repères, les projets exigent forcément le temps long de la « co-élaboration6». 
L’artiste cité et Alexis Deboeuf font  tous deux référence à Nicolas Bourriaud dans leurs pratiques 
artistiques dont le nom de l’ouvrage et le concept développé s’appelle «l’esthétique relationnelle». 
C’est à la fois méthode et objectif qui affirme que, leurs travaux consiste au fait de s’intéresser aux 
relations aux autres, la question du lien, à la fois comme une source d’inspiration mais également une 
problématique de recherches, comme un outil de travail collectif engagé. «L’esthétique relationnelle» 
s’impose comme une évidence créatrice pour de nombreux artistes de la famille des artistes-médai-
teurs entre autre. 

  Dans  le champ de l’art contemporain,  la démarche de  l’action Nouveaux Commanditaires, 
portée par la Fondation de France et conçue à l’initiative de l’artiste François Hers, initie une nouvelle 
façon d’organiser les commandes publiques d’œuvres d’art. La première innovation est donc la aussi 
de renverser les habitudes et d’établir une commande venant des citoyens d’un territoire et non pas 
émise d’un artiste ou encore à d’une institution culturelle. Afin de mettre en place le déroulement de la 
commande ( groupe de travail, médiateur, choix de l’artiste, formulation de la commande, recherche 
des budgets ), un protocole est mis en place :

 « Ce protocole repose sur  la mise en relation de trois acteurs privilégiés  :  l’artiste,  le 
citoyen commanditaire et le médiateur culture, accompagnés des partenaires publics et privés 
réunis autour d’un projet. Issu du monde de l’art, le médiateur est la figure centrale du dispo-
sitif  :  il aide les Nouveaux Commanditaires à formuler leur demande, à mettre sur pied leur 
projet  et  à  organiser  le financement  de  l’œuvre  avec d’autres  partenaires  privés  ou publics. 
L’initiative est d’autant plus stimulante qu’il ne s’agit pas, par le mécénat, d’aider les artistes, 
mais d’accompagner des citoyens dans leur instauration d’une œuvre d’art.17 » 

Même si l’artiste n’est pas forcément à l’origine de la demande, il est sollicité en général parce 
que son travail intègre déjà des éléments où il fait démontre d’un souci général de l’art dans la 
société. C’est  le cas par exemple de Jean-Luc Moulène, dont le travail emprunte au documentaire 
et de façon très variée. Le Centre Pompidou a acheté en 2003 une collection de plusieurs dizaines 
d’objets de grèves (Seize objets de grèves Présentés par Jean-Luc Moulène) rassemblés, photogra-
phiés et exposés par l’artiste. Ces objets ont été produits par les grévistes dans les usines occupées 
sur plusieurs années. L’artiste a plusieurs fois détourné le processus habituel de ce qui est considéré 
comme «exposable» ou non puisqu’il  a par  exemple, présenté ces  images dans des  journaux à  la 
manière de publicité. Lorsqu’il reçoit la commande de l’association des commerçants d’un village 

17 Fourmentaux Jean-Paul (2014) «Aux arts citoyens! la création à l’épreuve de l’intérêt général» in Vies et 
statuts de l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44
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de Dordogne,  il  propose  la  création d’un botin original.  Il  fait  des habitants des portraits  intimes 
davantage que des images commerciales et les intègrent à ce botin. Il cède les droits sur toutes ces 
images aux commanditaires pour qu’ils puissent continuer d’agir et utiliser les images pour mettre 
en valeur leur village. L’artiste est donc intégré au processus de commande, il se met à l’écoute des 
citoyens commanditaires et travail avec eux, « comme l’œuvre n’existe pas a priori, il faut contribuer 
à sa genèse17 ». Si l’artiste reste signataire de son œuvre, il ne propose pas l’une de ses créations déjà 
pensée mais crée une œuvre spécialement pour la commande, adaptée au contexte dans laquelle elle 
naît. Cette particularité est l’inverse de ce qui se passe dans les galeries d’art par exemple. « Le public 
devient ici un partenaire actif du processus de création artistique. L’action Nouveaux Commanditaires 
réhabilite l’idée de contagion ou de transformation d’une « œuvre commune17 », elle invite également 
à reconsidérer la notion de médiation culturelle, qui n’est plus ici transmission d’un contenu préexis-
tant17 ». En renouvelant l’approche de la commande, le dispositif invite autant les citoyens, que les 
médiateurs et les artistes à repenser leur façon de se rencontrer et d’œuvrer ensemble. La densité des 
propositions, la nécessaire temporalité longue, l’innovation dans la façon de voir le travail collectif , 
le déplacement des repères artiste/médiateur/public, sont les raisons qui m’ont poussé à prendre pour 
exemple la démarche des Nouveaux Commanditaire. 

b - Artiste médiateur : pratiques parallèles

 Plusieurs des artistes en entretien ont évoqué leur participation à des dispositifs de médiations 
par curiosité : curiosité de découvrir un public, curiosité de faire un autre type de travail que celui qui 
occupe principalement la recherche personnelle, curiosité de rencontrer d’autres artistes ou encore 
des associations du territoire par exemple. Un artiste prend la casquette de médiateur pour un projet 
particulier, un projet qu’il n’a pas l’habitude de faire. C’est le cas par exemple de Mathieu lors de 
sa résidence dans le programme «Création en Cours», résidence d’artiste qu’il a effectuée en milieu 
scolaire ou encore lorsqu’il mène un projet «Culture-Justice» à la Maison d’arrêt de Caen. Mathieu 
n’a jamais vraiment abordé ces questions ni même réalisé qu’il avait cette envie lorsqu’il était étu-
diant à l’ésam de Caen/Cherborug. C’est à la sortie de l’école, que la réalité de l’existence de ces 
programmes l’a poussé à s’y intéresser, l’enjeu était nouveau pour lui et c’était aussi le principe de 
se donner un tel défi. Il reconnaît l’aspect chronophage que demande de s’impliquer dans tel types de 
projets mais il se sent grandi aujourd’hui, il a développé de nouvelles compétences qui ont nourri ses 

Les pages images, Jean-Luc Moulène, 2000
http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/25/148/
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envies de travaux personnels et il reconnaît que c’est un moyen de vivre de sa pratique. Mathieu a une 
position semblable à la mienne, ou du moins à la direction que je prends, par rapport à la recherche 
de maturité, de recul sur ces expériences, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a accepté de me 
rencontrer.

Je m’inscris moi-même dans cette famille d’artiste lorsque j’ai décidé de travailler (en tant que 
plasticienne)    pour un projet «Culture-Santé» dans deux EHPAD (Établissement Hospitalier pour 
Personnes Âgées et Dépendantes) du Calvados. Cette aventure a aussi été  l’objet d’un stage avec 
Chansons Sans Frontières qui coordonne le projet. Le compte-rendu de cette expérience est présentée 
en annexe de ce déroulé (voire annexe «J’ai la Mémoire qui chante».).

Maxence Rifflet est professeur à l’ésam de Caen/Cherbourg et membre du groupe Rado, une 
forme de groupe de travail composé d’artistes. Les artistes travaillent parfois ensemble mais aussi 
chacun de  leurs côtés, seul ou face/avec des groupes/des  individus. C’est cette  récurrence de ren-
contres dans leurs travaux réciproques qui les a conduits à parler ensemble de ces situations, des 
« pratiques collectives de l’art18 ». Maxence Rifflet nomme alors les « pratiques décentrées de l’art *», 
et non pas médiations, ces ouvertures du travail à des personnes extérieures. Son travail, documen-
taire, le questionne sur la représentation du réel, c’est lors d’un reportage sur des adolescents débar-
qués clandestinement à Marseille, qu’il « éprouve les limites de l’attitude qui consistait à décrire leur 
réalité de l’extérieur  […] En faisant ce projet, j’ai découvert l’intérêt d’intégrer d’autres points de vue 
que le mien, d’être attentif à d’autres perspectives que la réalité.18 » 

  En parlant de « pratiques décentrées », donc à côté, en plus, juxtaposées, parallèles, désaxées, 
par rapport aux autres travaux, on comprend que même lorsque l’activité de médiation semble ex-
térieure, dérivée, en dehors, éloignée du travail d’un artiste, elle reste intégrée et alimentera d’une 
manière  inconnue  son processus de  travail. Cette définition  réhabilite  les pratiques artistiques qui 
ont lieu dans le cadre de dispositifs où l’artiste n’a pas forcément décidé de se trouver, elle réhabilite 
sa capacité à s’inspirer et créer à partir de tout. De ce point de vue, il ne peut jamais être considéré 
comme un simple animateur. Dans le cas contraire, nous pouvons ressentir les effets négatifs et inef-
ficaces de ce type d’interventions. 

c – Limites et besoins de l’artiste médiateur

La famille d’artistes médiateurs s’empare des nombreuses situations qui lui sont proposées par 
les institutions culturelles et en crée de nouvelles. Toutefois, la généralisation pousse les artistes a 
accepter ces programmes, sans savoir s’ils font partie de cette famille, souvent pour des raisons finan-
cières et sans forcément d’accompagnement. L’une des principales limites de ce type d’expérience, 
c’est que les artistes, peu importe si ils «prolongent» ou « décentrent» leur travail ont besoin d’un 
référent sur le terrain. Un référent, un relais, un pilier sur lequel ils peuvent compter pour ne pas se 
perdre et ne pas perdre de vue leur moteur : la création.

Les  témoignages  des  entretiens  et  celui  de Nicolas Chapoulier  ne  font  aucun doutes  sur  les 
limites éprouvés par les artistes confrontés à ces situations.

 « Il est facile aujourd’hui d’identifier les dérives et les limites de ces projets de médiation 
dont témoignent volontiers les opérateurs concernés par les enjeux qui leur incombent ; impli-
cation temporelle (manque de temps et de moyens sur un lieu pour faire permanence et ainsi 
gagner en légitimité), faire-valoir politique (quotas) , difficultés à rencontrer des interlocuteurs 
et des personnes ressources par manque de relais et de plate formes de mise en relation sur 
le terrain, participation à la stigmatisation d’un territoire, conditions concurrentielles avec les 
acteurs de l’action sociale. Il n’est pas rare de rencontrer des équipes artistiques déboussolées, 

18 Rifflet Maxence (2019), Note intervention Rado à Fontainebleau le 11 juin 2019, Entretien par correspon-
dance mail 
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ritoriale, éducative et sociale, les artistes peuvent perdre le sens même de leur action 
s’ils  ne  prennent  pas  garde  à  préserver  leur  moteur  :  la  création.  […]  La  création  est 
une notion fragilisée, une place minorée, qu’il nous faut réhabiliter au cœur de la cité 8.  » 

 IV – DEUX MÉTIERS, UNE EQUIPE

1- L’artiste

 Artiste est une profession dont la mission consiste à interpréter et éventuellement à faire des 
propositions artistiques, matérielles ou conceptuelles.  Il y a un certains nombres de facteurs com-
plémentaires pour estimer si cette proposition est, ou deviendra œuvre d’art, dont nous ne parlerons 
pas dans ce mémoire, ce qui compte pour nous, c’est l’artiste vivant qui choisit d’en faire son métier, 
d’être artiste. Le travail de l’artiste ne se limite pas à la production de ces propositions, il est fait de 
phases de réflexions, qui selon les artistes peuvent prendre des formes variées impossible à générali-
ser. Les champs officiels de l’art contemporain sont de plus en plus adossés à ceux des sciences hu-
maines et sociales et la forme de la recherche encadrée en art devient similaire, ouvrant de nouveaux 
métiers, comme en témoigne le nombre grandissant de post-diplômes et doctorats en école d’art. Une 
diversité  importante d’autres activités, de  la diffusion de son  travail, à  la  recherche de soutiens et 
de finances, en passant par une documentation et une veille systématique composent les facettes du 
métier d’artiste. Pour toutes ces raisons, il convient de présenter le statut de travailleur de l’artiste, les 
conditions favorables à la création avant de se demander quel est le « bon » moment pour un artiste 
d’agir dans le champ de la médiation.

a- Statut

 Pour commencer, il est encore aujourd’hui important de rappeler qu’un artiste professionnel 
contemporain n’est pas un individu en dehors ou en suspens de la société, du moins administrative-
ment parlant. S’il se revendique sous ce statut, il fait partie et s’intègre dans les règles de la société 

voire désabusées, par un sentiment tenace de « parachutage » contextuel sur les territoires dits 
« prioritaires » sans formation préalable ni accompagnement dans des cadres d’intervention ne 
laissant que peu de place à leurs pratiques initiales.16»

 Comprendre les évidences qui mènent les institutions culturelles à inviter les artistes au plus 
proche de son public, en cherchant le surgissement, la révélation par l’émotion ou par la pratique, 
l’objectif étant toujours de tisser au final des liens entre les citoyens, tous, qu’ils soient professionnels 
et/ou public. Malgré la justesse de ces effets recherchés, il est plus qu’urgent de s’interroger sur la 
qualité de ce lien et les conditions de travail dans lesquels les artistes et médiateurs doivent se débattre 
pour opérer «des petits miracles systématiques». Ces professionnels ne sont pas des machines à évé-
nements culturels et de mauvaises conditions de rencontres auront pour résultat opposer : le rejet. Ce 
rejet est déjà présent pour certains, il génère et aggrave des conflits. Rencontrer un artiste qui ne veut 
pas vous rencontrer, discuter avec un médiateur désabusé, ne pas avoir pris conscience de l’influence 
du public sur son travail, tout cela peut avoir pour conséquence d’éloigner encore plus les citoyens les 
uns des autres et de segmenter encore plus la société. Un artiste pris dans une situation de médiation 
à défaut, pris « de doute*» ou tout simplement pas prêt à rencontrer un public est un artiste privé du 
confort nécessaire à la création, voire traumatisé par la médiation. Le risque est donc de freiner la 
création, l’innovation artistique et culturelle dont Laurent Fleury nous a rappelé l’importance dans La 
Sociologie de la culture et des pratiques culturelles :

«  L’artiste  vivant,  présent  physiquement  auprès  de  la  population,  a  par  nature, 
un  rôle  politique.  Cependant,  souvent  reconnus  par  les  élus  locaux  pour  leur  action  ter-
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comme tout le monde. Il peut décider de les refuser, de vivre comme un ermite ou de s’isoler, de s’y 
confronter au même titre que tout autre citoyen. Par ailleurs, il est évident que ses choix auront des 
conséquences sur sa production et que cela peut-être l’enjeu de sa recherche. 

  « L’artiste n’est plus cet  individu hors du monde social, figure  issue d’une vision ré-
ductrice du romantisme, mais  il est souvent un  travailleur précaire. Pour s’en sortir ou pour 
créer, il se démultiplie, devient hybride, parfois inclassable, jonglant de multiples activités et 
savoir-faire.  L’artiste  se  tient  à  l’écoute  du monde  et  ne  cesse  de  convoquer  notre  capacité 
d’étonnement. Pour autant, est-il un travailleur comme un autre ?19 »

Les champs officiels de l’art contemporain sont de plus en plus adossés à ceux des sciences hu-
maines et sociales et la forme de la recherche encadrée en art devient similaire, ouvrant de nouveaux 
métiers, comme en témoigne le nombre grandissant de post-diplômes et doctorats en école d’art. Une 
diversité  importante d’autres activités, de  la diffusion de son  travail, à  la  recherche de soutiens et 
de finances, en passant par une documentation et une veille systématique composent les facettes du 
métier d’artiste. Pour toutes ces raisons, il convient de présenter le statut de travailleur de l’artiste, les 
conditions favorables à la création avant de se demander quel est le « bon » moment pour un artiste 
d’agir dans le champ de la médiation.

Un artiste peut-être musicien, danseur, comédien, plasticien, etc. Un artiste peut être peintre, 
sculpteur, illustrateur, photographe etc. Pour définir la catégorie d’artiste qui utilise des techniques 
mixtes, on les regroupe sous le terme de plasticiens ou artistes visuels, comme sur les déclarations 
administratives  à  la Maison des Artistes,  organisme chargé de vérifier  la véracité de  la démarche 
lorsqu’un artiste en fait la demande. Ces paramètres sont subtils et les nomenclatures évoluent très 
rapidement. La volonté de ne pas être catégorisé comme photographe mais plutôt comme plasticien 
utilisant,  entre  autre,  la photographie,  est un positionnement  important par  exemple. Autant  artis-
tiquement que administrativement,  les  charges,  les droits,  l’organisme ne  sont pas  les mêmes. La 
création artistique a connu de nombreuses mutations, de la création de nouvelles disciplines, l’élar-
gissement d’autres ou encore l’hybridation de plusieurs d’entre elles. C’est alors compliqué pour les 
institutions, mais encore plus pour l’administration de «suivre le rythme» pour catégoriser tous ces 
cas particuliers.

  Les  artistes  plasticiens  agissent  majoritairement  en  tant  qu’indépendants.  Le  statut  d’ar-
tiste-auteur fait partie des catégories de travailleurs indépendants (CSI) et, particularité importante, il 
est administrativement compatible avec n’importe quel autre statut. On peut donc être salarié  en tant 
qu’enseignant, serveur ou pilote d’avion et déclare, en plus, des revenus artistiques. Attention, ce n’est 
pas le statut d’auto-entrepreneur, c’est un statut particulier. C’est la Maison des Artistes et l’Agessa 
qui coordonnent et veillent sur le bon déroulement des relations entre les artistes et les différentes ad-
ministrations françaises. La réforme fraîche de janvier 2019 a réorganisé le fonctionnement du régime 
social et fiscal des artistes-auteurs. Aujourd’hui ils déclarent leurs revenus directement à l’URSSAF 
(Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales) et cotisent 
dès le « 1er euro » pour leur prise en charge des soins et de la retraite. Auparavant, seuls les artistes 
bénéficiant de sources de revenus suffisamment importantes étaient considérés comme « affiliés » au 
régime social. Cette contrainte précarisait encore plus les jeunes artistes ou ceux ne facturant que très 
peu, refusant de cumuler un autre statut pour des raisons personnelles ou idéologiques. 

19 Pignot Lisa, Saez Jean-Pierre (2014) Vies et statuts de l’artiste, L’Observatoire des Politiques Culturelles, 
vol n°44
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Circulaire n°DSS/5B/2011/63 du 16 février 2011 relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant 

de l’article L 328-3 du Code de la Sécurité sociale et au rattachement de revenus provenant d’activités 

accessoires aux revenus de ces activités artistiques.

Décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018 relatif à l’affiliation, au recouvrement des cotisations sociales et à 

l’ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs.

ACTIVITÉS DANS LE 
PROLONGEMENT DE VOTRE 
ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Pour les artistes auteurs, certaines activités exercées dans le prolongement de leur 
activité artistique peuvent relever du régime des artistes auteurs et être prises en 
compte dans l’assiette sociale. Il s’agit des « activités accessoires ».
À compter des revenus de l’année 2019, cela concerne tous les artistes auteurs. Pour les 
revenus des années précédentes, cela ne concerne que les auteurs affiliés.

Nature des activités accessoires
Les activités pouvant donner lieu à une rémunération dite « accessoire » sont :

 les rencontres publiques et débats en lien direct avec l’œuvre de l’artiste auteur ;
 les cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste auteur ;
 les ateliers artistiques ou d’écriture : limité à 3 ateliers par an* (1 atelier = 5 séances d’une 

journée maximum) ;
 les ateliers artistiques auprès d’établissements publics ou privés ou organisés par des 

associations, sous réserve que l’atelier ne puisse être réalisé que par un artiste et dans la limite 
de 5 ateliers par an (1 atelier = 5 séances d’une journée maximum) ;

 la participation ponctuelle, dans la limite de 4 par an, à la conception ou mise en forme 
de l’œuvre d’un autre plasticien (à l’exclusion de l’activité d’assistanat relevant du salariat) ;

 l’accrochage ponctuel et mise en espace ponctuelle d’œuvres plastiques d’un autre 
plasticien, dans la limite de 4 par an.

*Cette limite est portée à 5 ateliers par an dans les organismes socio-éducatifs (écoles, universités, 

hôpitaux, prisons, etc. et les associations agissant pour leur compte).

Ces activités ne doivent en aucun cas être assimilables à du salariat (ex. : formateurs, 
éducateurs, animateurs socio-culturels, chargés de cours et enseignants, 
animateurs présentateurs, consultants). Elles doivent être exercées de manière 
indépendante, occasionnelle et sans lien de subordination caractérisant le salariat.
Elles doivent également présenter un caractère accessoire et ponctuel. 
Les activités relevant de la formation professionnelle sont toujours exclues du 
régime de Sécurité sociale des artistes auteurs.

Ces rémunérations doivent impérativement être indiquées au titre des revenus 
accessoires sur la déclaration annuelle de l’artiste auteur.
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Plafond autorisé pour le maintien dans le régime
Le montant annuel des rémunérations au titre de ces activités, toutes interventions cumulées, ne 
peut excéder 80 % de 900 fois le Smic horaire, soit 7 222 euros pour les revenus perçus en 2019 et  
7 114 euros pour les revenus perçus en 2018.

Si au titre d’une année N, la part des rémunérations accessoires est supérieure à 50 % des revenus 
de l’artiste, l’Agessa, la Maison des artistes ou l’Urssaf devra vérifier si le pourcentage moyen  
obtenu pour les trois dernières années excède ou non 50 % des revenus.

 Si vos revenus accessoires représentent plus de 50 % de vos revenus artistiques globaux pour 
les trois dernières années, vos revenus accessoires perçus au titre de l’année N seront assujettis 
à la Sécurité sociale des indépendants.

 Si vos revenus accessoires sont inférieurs à 50 % de vos revenus artistiques globaux pour les 
trois dernières années, vos revenus accessoires perçus au titre de l’année N seront pris en compte 
en complément de vos revenus artistiques pour le calcul de vos cotisations.

Le précompte pour le diffuseur
Le diffuseur doit :

 prélever à la source (sauf si l’auteur lui remet son attestation annuelle de dispense de 
précompte ou son avis de situation au répertoire Sirene) :

 la cotisation Sécurité sociale : 0.40 % du montant brut HT des droits d’auteur
 la cotisation vieillesse plafonnée : 6.90 % du montant brut HT des droits d’auteur
 la CSG (Contribution sociale généralisée) : 9.20 % de 98.25 % du montant brut HT des 

droits d’auteur
 la CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale) : 0.50 % de 98.25 % du 

montant brut HT des droits d’auteur
 la contribution auteur à la formation professionnelle : 0.35 % du montant brut HT des 

droits d’auteur

 et acquitter :
 la contribution diffuseur de 1 % du montant brut HT des droits d’auteur
 la contribution diffuseur à la formation professionnelle des auteurs de 0.10 % du montant 

brut HT des droits d’auteur
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Maison des Artistes, Fiche Pratique, Les activités accesoires, 2019
http://www.secu-artistes-auteurs.fr/search/node?keys=activit%C3%A9s+accessoires
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Les activités concernant  les actions culturelles  font partie des activités dites « accessoires », 
leurs natures  et  leurs nombres  sont  réglementés  (voir  la fiche  ci-contre). Selon  le positionnement 
de  l’artiste dans ces  rencontres, c’est à  lui de déterminer et de  justifier si  la proposition artistique 
est dans le « prolongement » du travail personnel ou si elle est « décentrée ». Si il est «décentrée », 
l’artiste doit justifier si il relève davantage d’une activité accessoire ou si il est tout de même intégré 
au travail de création. Lorsqu’un artiste s’approche du champ de la médiation, il a donc déjà toutes 
ces questions administrativement et intellectuellement lourdes de conséquences à se poser. Toutes ces 
subtilités sont à prendre en compte lors des déclarations de revenus des artistes et remettent en jeu la 
légitimité du statut social d’artiste-auteur. Toutes ces décisions influent aussi naturellement la façon 
dont va se tenir l’artiste lors de sa rencontre avec le public, est-il venu en artiste ou en animateur 
d’ateliers ?

Les artistes plasticiens doivent gérer la diversité et la multi-activité de leur métier. Pour orga-
niser leur temps de travail, l’étude portée par le Ministère de la Culture en 2017, Temporalités du 
travail artistique : le cas des musicien.ne.s et des plasticien.ne.s, permet d’en expliquer quelques 
contours :

« Les créateurs, porteurs de  leur projet, ont  tendance à s’auto-contraindre à un  travail 
personnel régulier »

« L’emploi du  temps des artistes  se caractérise par une grande flexibilité des horaires 
et la  disponibilité au travail est plus grande pour les actifs que pour l’ensemble des actifs. Ils 
sont aussi plus nombreux à travailler habituellement en soirée ( 46% des plasticiens, 66% des 
auteurs-compositeurs-interprètes, 76% des musiciens interprètes contre 33% de l’ensemble de 
la population active) et la nuit. »

« Les artistes interrogés déclarent en moyenne un temps de travail de 44heures, contre 
38h10 pour l’ensemble de la population active ; c’est néanmoins équivalent à la durée hebdo-
madaire de  travail des cadres et professions  intellectuelles  supérieures  (43heures),  catégorie 
dont relèvent les artistes. »

«  les  plasticiens[...]  sont  le  plus  souvent  amenés  à  exercer  en  dehors  du  secteur  des 
arts plastiques voire en dehors du champ artistique, de la mode à la grande distribution par 
exemple. »

« Si la multi-activité est parfois choisie, en ce qu’elle permet une « démultiplication de 
soi » favorable à une forme d’épanouissement professionnel, elle est bien souvent une nécessité 
qui s’impose aux artistes » 

« la précarisation de l’emploi dans le secteur artistique […] entraine des formes d’usures 
et de souffrance morale [qui] pèsent sur le temps disponible pour la création artistique. 5 »

Toutes  ces données participent  aux  témoignages des  artistes  interrogés pour  ce  travail. Tous 
notent un manque de temps et de confort dans l’articulation des différents aspects du métier d’artiste, 
mais tous, savent identifier assez précisément ce qui les pénalise. 

 Tenter de normaliser le statut de l’artiste-auteur revient à s’interroger de nouveau sur notre 
société, mais  cette  fois  ci  d’un point  de vue  économique. Le  statut  spécial  dont  bénéficie  l’art  et 
l’artiste aux yeux de leurs concitoyens, cette forme d’autorité évoquée précédemment, ne l’est pas 
tant au regard leur régime social. Les difficultés auxquelles font face les artistes, la précarité qui les 
menace, et dont sont conscients bon nombre de professionnels de la culture et de l’administration, 
sont univoques : le temps de la création ne se mesure pas. Alors dans un modèle capitaliste où tout se 
mesure en temps, où « le temps consacré aux loisirs, et plus largement aux activités non productives 
de valeur économique est du temps gaspillé […] et, plus précisément sur l’usage du temps comme 
instrument de contrôle du travail et des travailleurs.5 », quelle est le temps de la création ?
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b – les temporalités de la création – le cas des résidences d’artistes 

L’enquête commandé par le ministère de la Culture, Temporalités du travail artistique : le cas 
des musicien.ne.s et des plasticien.ne.s, décortique sur la base d’entretiens le découpage des temps 
de travail de l’artiste plasticien et « la concurrence entre : «les activités proprement artistiques (créa-
tion, réflexion, documentation, etc.) ; les tâches administratives (gestion, comptabilité, montage des 
projets, prospection, etc.) ; les activités annexes (enseignement, cours, emploi alimentaire, etc.) 5». 
Les conclusions montrent que seulement la moitié des artistes, de tous domaines confondus, considère 
avoir assez de temps de création. Toutefois, dans le cas des plasticiens, ils sont majoritaires à estimer  
une position mitigée, «malgré des  temps de création,  [les artistes]  ‘‘évoquent un  régime  temporel 
dominé par les tâches administratives’’ 5». L’enquête révèle alors que les plasticiens soutenus par un 
proche (conjoint par exemple) ou pouvant déléguer ces tâches à un tiers professionnel (assistant par 
exemple) retrouvent leur temps de création et la satisfaction qui va avec.

Lorsque l’artiste trouve ou retrouve l’équilibre dans son organisation temporelle, où et quand 
utilise-t-il ces temps de création ? Si certains artistes travaillent de chez eux, d’autres ont un atelier, 
seul ou partagé. Les résidences d’artistes restent un lieu privilégié de ce temps précieux et on note 
aujourd’hui qu’elles ont tendance à fleurir de plus en plus sur les territoires. Mais quel sont ces lieux ? 
Pourquoi et en quoi permettent-ils aux artistes de bénéficier de plus de temps de création ? 

Les résidences d’artistes, temps et espaces.
Voilà l’un des premiers élément de réponse de l’historien Thierry Dufrêne : « Le mode d’exis-

tence de l’artiste est particulier quand on lui offre une résidence, d’une certaine façon, on lui offre un 
mode de vie qui lui ressemble au sens où ce n’est pas un mode de vie ordinaire20». D’une certaine 
manière, c’est en partie grâce à la résidence d’artiste subventionnée par les dépenses publiques que 
l’artiste retrouve un statut à la fois privilégié et adapté à son métier. 

Recommençons par définir le terme de résidence d’artiste, sur le site du ministère de la culture, 
on peut trouver la définition suivante :

« Une résidence est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes pour que celui-ci ou 
ceux-ci  effectuent  un  travail  de  recherche  ou  de  création,  sans  qu’il  n’y  ait  d’obligation  de 
résultat. La création sera facilitée grâce à la mise à disposition d’un lieu de vie et de création, 
des moyens financiers, techniques et humains. Sur le terrain, cet idéal est très souvent bousculé 
et les conditions de résidences sont multiples, différentes et inégales quant à l’aide et au soutien 
apportés aux artistes dans ce cadre* » 

Toujours d’un point de vue ministériel, Sylvie le Cleh s’exprime lors d’une journée d’étude sur 
«L’autorité de l’artiste en résidence» et son propos est recueilli dans l’ouvrage La résidence d’artiste 
dont nous reparlerons prochainement. Elle évoque « la question du ‘‘logement des gens de lettres’’21», 
qui  remonte  à  l’ancien  régime. En  regard  de  l’artiste  pensionné  de  l’ancien  régime par  exemple, 
Sylvie le Cleh ajoute que le principe de résidence se pose avec ses spécificités actuelles et regrette 

20 Dufrêne Thierry (2016), «‘‘L’arrésidence’’ ou comment ne pas être assigné à résidence » In : Sous la 
direction de Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 
145-148
* Misitère de la Culture, Qu’est-ce qu’une résidence d’artiste et comment en bénéficier ?
https://www.culture.gouv.fr/Foire-aux-questions/Arts-Plastiques/Qu-est-ce-qu-une-residence-d-artiste-et-
comment-en-beneficier
21 Le Clech Sylvie (2016), «Un panorama des résidences d’artistes : le point de vue ministériel». In : Sous la 
direction de Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 
21-28 
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que « la figure du créateur [soit] souvent encore pensée en conflit avec l’institution et le monde de 
la production. 21 » Pourquoi parle-t-on encore de conflit dans cette situation qui devrait pourtant être 
idéale, adaptée, tant attendue ? Il revient alors d’expliquer précisément quel temps dans quel espace 
représente le moment et le lieu de la résidence.

L’artiste qui souhaite faire une résidence cherche ( le cas inverse est rare pour les artistes « or-
dinaires5») des structures prêtes à l’accueillir à résidence, postule et accepte a priori le cahier des 
charges. Les constantes  sont généralement  les mêmes,  l’artiste,  s’il  est  reçu possède au moins un 
atelier de travail et peut éventuellement être logé, nourri, avoir accès à du matériel, accès à des 
ressources humaines et techniques pour l’aider dans sa production. La résidence est donc un outil de 
travail de l’artiste. Parfois il a un budget de production, de communication et peut-être même une 
compensation financière, plutôt une  indemnité qu’un salaire. Mais pourquoi  l’artiste aurait besoin 
d’aller en résidence plutôt que de s’équiper dans son atelier ? C’est un général parce que les rési-
dences sont des lieux de rencontres de professionnels de la culture mais aussi d’autres artistes voire 
d’autres chercheurs venus d’autres disciplines. C’est donc positif mais également un espace incertain, 
de bousculement des habitudes, de la zone de confort qui font que la résidence est souvent présentée 
comme une mise en danger. L’artiste en résidence, est un artiste « qui veut changer, se confronter, 
s’enrichir, et qui finalement, rêve d’un lieu pour se reconstruire ou re-réinventer.22» La résidence est 
donc un défi. 

La résidence offre un temps de réflexion où l’artiste «va». Les notions de mobilité, de déplace-
ment sont tout aussi importantes que celle de la temporalité, elles fonctionnent ensemble et complexi-
fie le moment de la création. Thierry Dufresne, enseignant-chercheur, nous propose d’identifier cette 
relation par le biais de l’histoire de l’art dans la suite de l’ouvrage La résidence d’artiste. Le « Grand 
Tour » était ce voyage réalisé par les artistes, mais aussi par les intellectuels au XVIIe et XVIIIe siècle, 
c’était une forme de rite de passage obligé afin de découvrir les cultures européennes mais surtout les 
lieux de la culture antique. De là sont nées des résidences historiques comme celle de la Villa Médicis 
à Rome ou de la Villa Velázquez à Madrid. L’historien précise par ailleurs que ce voyage ne consistait 
pas seulement à se déplacer par le mouvement, c’était également « une certaine façon de se rapprocher 
des sources anciennes20 », et donc de voyager dans le temps. L’historien décrit un transfert de cette 
valeur et prend exemple sur un artiste tel que Gauguin en seconde moitié du XIXe siècle. Ce peintre 
épris d’exotisme est parti vivre en Polynésie pour fuir la rigueur de la société française. Il souhaitait 
y créer un « atelier des tropiques » et inviter ses amis peintres européens. Dans cette vision moderne, 
« c’est le fait d’aller ailleurs20 » qui compte avant tout. Ce voyage et toutes ces phases importent, le 
trajet aller, l’attente, sur place la confrontation, et le retour et la « digestion ». 

Les artistes interprètent toujours le monde qui les entoure en fonction du contexte dans lequel 
ils sont et pendant une résidence d’artiste, le lieu est une donnée fondamentale du contexte artis-
tique. 

Pour bénéficier de temps efficients de création l’artiste doit, après avoir réussi à s’organiser pour 
dégager du temps, avoir la capacité d’être mobile. La mobilité engage forcément des contraintes dans 
la vie quotidienne (loyer, vie de famille, adaptation personnelle) et le fait d’être « en vadrouille » tout 
le temps a des conséquences sur le travail. Mais en plus de cet possible inconfort, la prise du lieu 
sur l’artiste pendant son temps de résidence présente de nombreux pièges. Les résidences d’artistes 
fleurissent souvent grâce à une volonté politique marquée ou un mécénat privé et ces mécènes, dans 
22 Cravero Claudio (2016), «Fabriquer des lieux. Réflexion sur le thème de la résidence d’artiste. RE-
SO-network» In : Sous la direction de Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Univer-
sitaires François-Rabelais, 91-98 
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leurs différentes formes, pourraient détourner l’artiste de ses intentions artistiques, sans même qu’il 
ne s’en rende compte dans un premier temps. La commande peut-être plus ou moins officialisée. De 
plus, intervenir en tant qu’artiste quelque part, suggère quelques subtilités dans sa démarche, si l’ar-
tiste affirme avoir vu et compris mieux que les autochtones ou professionnels sur place en quelques 
minutes tout le territoire, la communication échoue, voire entre en conflit. L’artiste doit alors réussir 
à apprivoiser le lieu sans l’écraser ou se laisser écraser par le « genius loci », c’est à dire l’esprit du 
lieu. Travailler dans une école à Paris, dans une ferme au bord de la mer ou dans l’atelier de Claude 
Monet ne représente pas le même « genius loci ». Thierry Dufresne, en poursuivant avec une méta-
phore à propos du déplacement de valeur de la résidence d’artiste, reconnaît que beaucoup « ont été 
conscients de ce risque de se voir transformés en touristes20» et ont réussi à y échapper. Pour lui, pour 
qu’une résidence d’artiste se passe à la fois dans les bonnes conditions de création et évite les pièges, 
l’artiste doit « faire preuve de sa capacité à convoquer dans le lieu où il est invité d’autres lieux, 
d’autres espaces et les faire cohabiter avec lui20». Temps et espaces sont donc des notions complexes 
qui s’invitent à la place de charges administratives dans le travail de l’artiste. Il n’est pas question de 
les critiquer en tant que telles, mais plutôt de les présenter et de les prendre en compte avant d’intégrer 
un autre temps, celui d’une rencontre, d’une médiation. 

c – Quel temps pour la médiation en résidence d’artiste ? 

  Le Ministère de la culture définit les résidences d’artistes sous un autre angle dans le domaine 
du spectacle vivant, il les définit comme des « actions qui conduisent un ou plusieurs artistes d’une 
part, et une ou plusieurs structures, institutions ou établissements culturels d’autre part, à croiser, 
pour un temps donné leurs projets respectifs, dans l’objectif partagé d’une rencontre avec le public.*» 
La dimension du public n’est pas obligatoirement apposée au cahier des charges des résidences de 
plasticiens ou même d’autres disciplines comme la littérature par exemple, et heureusement en regard  
de la tension même que génère le fait d’être en résidence. Par ailleurs, ce qui n’est pas une nécessité 
pour tous les artistes plasticiens, peut être pris en compte pour la famille d’artistes qui choisit de s’y 
confronter. La politique culturelle du spectacle vivant semble souvent avoir un pas d’avance sur les 
arts plastiques, pourtant les différences entre ces deux métiers ne peuvent pas les amener aux mêmes 
conclusions. On peut suggérer que c’est plus simple, plus rapide, plus pertinent pour des artistes du 
spectacle vivant qui font des représentations de leurs travaux, d’envisager des temps de rencontres 
avec le public, avant le travail « fini ». Pour autant, on ne peut pas appliqué ce modèle pour les artistes 
plasticiens, c’est à eux de déterminer d’abord quelle est la place d’une relation avec un regardeur dans 
leur travail. 

  Les structures qui choisissent d’accueillir des artistes en résidence doivent définir dans quel 
typologies de résidences ils se situent (voir document ci-après). Cette typologie influencera le cahier 
des charges et les actions de médiations culturelles qui accompagnent cet accueil, qui pourront être 
artistiques ou non. 
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Annexes,, La résidence d’artiste, Sous la direction de Denoit N. et Douzou C. Tours, Presses Universitaires 
François-Rabelais, 2016
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 Mais même lorsqu’une résidence se range dans l’une des ces catégories, ce n’est que le début 
d’une longue mise en place du dispositif. Cette phase peut être appréhendée avec l’exemple de l’Uni-
versité de Tours François Rabelais qui accueille des résidences d’artistes ( originellement en spectacle 
vivant puis ouvert à d’autres disciplines ) dans son sein. Cette aventure est d’ailleurs racontée dans 
l’ouvrage La résidence d’artiste, déjà évoqué précédemment, qui a pour point de départ la journée 
d’étude organisée en 2014 à l’université même sur «L’autorité de l’artiste en résidence». Pour com-
mencer, l’université est formelle sur le contrat qu’elle passe avec l’artiste, elle lui demande de co-
créer une production avec les élèves, quelle qu’elle soit, et ça tout au long d’une année universitaire. 
Mais ce contrat ne serait qu’un contrat d’atelier s’il n’était pas inscrit dans le projet intellectuel du 
lieu d’accueil de la résidence et c’est l’ancien président de l’université et porteur de ce projet, Michel 
Lussault qui en parle le mieux. Le projet scientifique de l’enseignement supérieur est de former les 
étudiants, son projet intellectuel est « de proposer des expériences inédites aux étudiants* ». C’est 
dans le prolongement de cette pensée qu’il voit les résidences de l’université, « une expérience de 
vie et de pensée […] qui vient déranger, bouger, troubler. Et qui est peut-être de nature à changer 
la formation elle-même, le regard qu’on a sur le formation […] les résidences d’artistes ont gagné 
vraiment quand elles changent le regard qu’on a sur la manière de se former. 23» 

  Michel Lussault  reconnaît, admet, défend,  les  intérêts que peuvent être ceux des comman-
ditaires politiques, pour autant il a fait barrage à toute instrumentalisation en rappelant le « premier 
principe : les résidences ne sont pas là pour jouer les utilités », elles ne sont pas « le supplément d’âme 
d’une formation », « le lustre culturel ou artistique de quoi que ce soit.23 ». De plus, les moyens humains 
ont été donnée au dispositif comme la création d’un poste de vice-présidence à la vie étudiante et à la 
culture, la nomination d’un responsable des résidences d’artistes et d’animation culturelle ou encore 
une filière Arts du Spectacle et Médiation Culturelle « garantissant que ces étudiants « tout-terrain », 
curieux et motivés pouvaient constituer un noyau dur pour chaque atelier-résidence24 »  rapportent 
les employés responsables de ces résidences. Les étudiants en master Culture et Médiation ont par 
exemple réalisé un film documentaire à partir d’entretiens d’artistes accueillis en résidence sur plu-
sieurs années, cela montre l’intention de garder des traces de ces résidences comme un matériau de 
médiation et donne un cas pratique pertinent pour ces futurs professionnels.  

  Même une fois ce dispositifs mis en place, il n’y a pas de tranquillité ou de sécurité. Artistes,  
enseignants-chercheurs, personnels de l’université rendent compte également de situations de diffi-
cultés qu’ils ont rencontrées dans cet ouvrage à plusieurs voix. Cette intranquillité relève de l’essence 
même des résidences, qui se suivent et ne se ressemblent pas. Pas de recette de protocole appliqué, de 
formules magiques, chaque résidence est « sur mesure24 ». La difficulté réside alors dans l’équilibre 
à trouver et pour Michel Lussault, la clé de la réussite, c’est la pertinence de la formule par rapport à 
la structure qui accueille : « Parce qu’une résidence ailleurs qu’à l’université c’est très bien, mais ce 
n’est pas la même chose parce que l’université n’est pas un espace comme un autre. [ …] Je ne dis 
pas qu’il est supérieur aux autres, je dis qu’il est différent donc qu’il faut trouver le régime spécifique 
qui va avec cet espace-temps particulier qu’est l’université.23 ». 

 

23 Lussault Michel (2016), «Légitimer la résidence d’artiste à l’université : un projet intellectuel fondateur.» 
In : Sous la direction de Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Universitaires Fran-
çois-Rabelais, 41-46 
24 Pelletier Martine, Thomas-Grouhan Cécile(2016), «Les résidences d’artistes à l’université : pas de prêt-à-
porter, rien que du ‘‘sur-mesure’’». In : Sous la direction de Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, 
Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 46-56 
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  L’artiste peut être «facilitateur», «passeur» de valeurs idéologiques et sociales, il peut par son 
savoir-faire et son savoir-être essayer de déclencher des chocs esthétiques et contribuer à sa manière 
aux enjeux de la démocratisation culturelle, mais cela n’est possible seulement si on protège son 
jardin précieux : la création. Le temps et les lieux de la création sont eux-mêmes complexes à cerner, 
à apprivoiser et donc à protéger et c’est pour cette raison que les artistes ont besoin de la présence de 
médiateurs. Ces médiateurs sont des référents, de véritables relais, appuis, ils ont la capacité de s’im-
prégner de l’artiste pour organiser des médiations si l’artiste ne souhaite pas le faire lui même, soit 
permettre à un artiste de la famille des artistes médiateurs de tisser et d’organiser les rencontres qu’il 
souhaite intégrer à son travail. L’artiste à donc besoin des savoir-faire et des savoir-être du médiateur 
que nous allons donc présenter ci après. 

2 - Le médiateur en art 

a - De la théorie à la pratique

  Nous avons présenté le statut du médiateur, dans la théorie, comme il a été pensé dans la poli-
tique culturelle, mais dans les faits le statut professionnel du médiateur ne correspond pas à cet idéal. 
Ce professionnel du milieu occupe en réalité différentes missions selon la structure où il travaille, et 
ses qualités seront plus ou moins (voire pas du tout) valorisées. Les premières formations apparaissent 
dans  les années quatre-vingts, puis  le métier de médiateur apparaît dans  le  référentiel des métiers 
de  l’ICOM (Conseil  international des musées) en 2008 seulement,  il est divisé en deux niveaux  : 
responsable de service et opérateur d’activité avec les publics. Un responsable de service aura ten-
dance à s’occuper des missions de conception alors qu’un opérateur, comme son nom l’indique, aura 
tendance à opérer, produire, des rencontres avec le public. Le médiateur n’apparaît toujours pas en 
2018 dans la nomenclature des familles de métiers de la fonction publique. Il y a donc un contraste 
entre l’idéal culturel que le médiateur culturel porte et la réalité de son emploi. Ce contraste a pour 
conséquence un manque de reconnaissance du métier de médiateur, comme en témoigne l’article 
Ombres et lumières sur la médiation : une activité en quête de profession de l’Observatoire des Politiques 
Culturelles qui retrace une étude que les auteurs ont réalisé en  2010 pour le Ministère de la Culture intitulée 
Médiation Culurelle : l’enjeu des ressources humaines : 

« l’activité peut prendre des formes variées, allant de la visite guidée à des ateliers ou des 
rencontres organisées avec des artistes […] Beaucoup de médiateurs se retrouvent à enchaîner 
les animations face à des publics de plus en plus nombreux, à travers des scripts plus ou moins 
précisément définis en amont ( souvent par d’autres médiateurs se spécialisant dans une activité 
de conception), sans bénéficier de formations profesionnalisantes, ni d’un statut particulier, ni 
de coordinations formalisées avec les autres populations de l’institution  C’est la précarité qui 
les caractérisent. » 

ou encore 
  « acteurs sans repères professionnels plus solides (conservateurs, artistes, administratifs, 

etc.), ceci étant particulièrement fort pour les médiateurs face au public, dans les configurations 
qui les cantonnent à l’animation sans implication dans les activités de conception. […] Cette 
population souffre ainsi qu’un manque de légitimité par rapport à d’autres catégories de popula-
tion qui assument une partie des activités de médiation (les artistes dans le spectacle vivant, les 
bibliothécaires dans le livre) ou par rapport à d’autres fonctions dans la structure (notamment 
les « fonctions scientifiques » des musées) : puisque d’autres professionnels peuvent assurer 
l’activité. 25» 

25 Aubouin Nicolas, Kletz Frédéric (2018) «Ombres et lumières sur la médiation : une activité en quête de 
profession», in La Médiation Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Ob-
servatoire des Politiques Culturelles, vol n°51, 12-14



48

Ce grand éventail de possibilités de missions du médiateur culturel amène facilement à une 
forte division des tâches entre les médiateurs, qui s’accompagne de hiérarchisation condescendante 
ressentie chez différents professionnels de  la culture. La  logique d’efficacité et d’organisation qui 
conduit à diviser les tâches peut sembler faciliter le travail, mais au contraire, elle ne fait que rompre 
le dialogue. La médiation est un métier basé sur l’humain, donc il ne peut pas ressortir d’efficacité à 
rompre, fractionner, segmenter les liens entre les humains? De plus un médiateur qui ne conçoit pas 
sa médiation peut-il être un médiateur ? N’est-il pas cantonner à un rôle d’animateur dans ce cas ? Un 
médiateur qui ne rencontre jamais de public est-il a même de concevoir des activités de médiation en 
phase avec les réalités humaines ? Nous allons revenir ensemble sur les qualités qui font le médiateur 
pour comprendre en quoi, le médiateur, par ses capacités étendues de la conception à l’action, est 
dans cette position centrale, équidistante à ces deux pôles, a le plus de potentialités pour gérer les 
médiations artistiques.

Cette position me rappelle le cas de rotation du personnel de la bibliothèque universitaire de 
Rennes 2 que je trouve intéressante. Pour le cinquantième anniversaire du campus Villejean, notre 
classe a reçu la commande d’organisation de visites guidées. Le groupe dont je faisais partie a choisi 
de travailler sur  la bibliothèque universitaire afin d’en faire visiter  les parties d’habitudes non ou-
vertes au public (réserves, salles de travail, etc). Nous avons souhaité interroger des employés de la 
bibliothèque afin de connaître leurs différents métiers et de comprendre le découpage architectural, 
l’organisation des lieux en fonction des différentes missions. Nous souhaitions ajouter des éléments 
intimes dans notre discours afin de personnifier le circuit, de créer un narration qui a des bases réelles. 
J’ai  rencontré Mireille, cadre de  la catégorie A, cheffe du service Art Lettres Langue qui gère 13 
personnes de différentes catégories : les magasiniers (catégorie C de la fonction publique) et biblio-
thécaires adjoints (catégorie B de la fonction publique). Malgré cette hiérarchisation en catégories, 
Mireille m’a  également  expliqué  que  tous  les  employés,  peu  importe  leur  poste,  effectuaient  des 
« permanences » à l’accueil de la bibliothèque, c’est à dire au bureau de prêts et de retours des livres 
où de nombreux étudiants passent chaque jour. Les personnes à ce poste sont également les premières 
personnes à qui  les étudiants demandent des  informations  lorsqu’ils en ont besoin. Après m’avoir 
présenté  cette  position,  elle  a  ajouté que pour  elle,  ça n’aurait  pas de  sens de  travailler  dans une 
bibliothèque universitaire si elle ne croisait jamais les étudiants. Ce que j’ai aimé dans ce discours 
et dans cette rencontre, c’était que au-delà des catégories professionnelles, elles-mêmes acquises de 
concours et de niveaux de formations, le fait d’être au contact humain des étudiants n’était pas consi-
déré comme une tâche moins importante ou dévaluante, mais au contraire comme une nécessité iné-
branlable. Cette valeur pourrait sans doute s’inscrire dans le projet intellectuel d’une université.

  Helène Chedorge, directrice des Affaires Culturelles du Calvados nous parle en entretien de 
cet contamination de la valeur du médiateur et d’une vision moins divisé du travail.

En  fait  en France on en a  fait un métier,  et moi  je  suis  assez partagée. Effectivement 
je pense que pour monter des actions de médiation sur le long cours, il faut se doter de com-
pétences. Pour autant,  je partage assez  l’approche de  l’éducation populaire qui dit que nous 
sommes tous médiateurs d’art à partir du moment ou nous travaillons dans la culture, la culture 
c’est ça en fait, c’est la médiation de l’art. C’est pour ça qu’à chaque fois, dans les différents 
postes ou j’ai travaillé, quand j’étais ce qu’on appelle opérateur, donc gérer directement des 
lieux, on proposait de  l’art, on montait une programmation culturelle, on entendait de façon 
quasiment  systématique mais  alors  il  faut un poste de médiateur culturel  à  côté de celui de 
programmateur,  et  j’ai  toujours  un  petit  peu  combattu  ça,  j’ai  toujours  essayé  d’entremêler 
toutes les fonctions, nous sommes tous médiateurs de l’art, de façon plus ou moins poussée, et 
ça commence de façon extrêmement importante par l’accueil, le personnel qui est au premier 
contact du public, celui là pour moi, il est le premier médiateur de l’art. Au département on ne 
gère pas de cent/e d’art contemporain, on gère un musée départemental qui se situe à Vieux la 
Romaine et il est important que le personnel qui est à l’accueil soit en capacité de non seule-
ment de parler, de communiquer mais aussi de donner des premiers éléments d’appréciation 
de l’exposition ou de la manifestation que le public va voir, donc il participe à l’élaboration 
afin qu’il soit complètement partie prenante, je crois que c’est ce que fait l’équipe de Vieux la 
Romaine. Quand on m’a demandé de développer des actions, je me suis toujours attachée à ce 
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que dans ces équipes d’accueil, ce ne soit pas que du personnel tronc, qu’on voit derrière un 
comptoir mais qu’il soit aussi formé à faire des visites ou des actions de médiation,  formation 
alors adaptée à chaque profil de salarié, on ne peut pas tout demander à tout le monde non plus. 
Mais est ce qu’éventuellement, s’il y a un médiateur spécialisé dans l’équipe, qu’il accompagne 
ce personnel  là, cela varie les fonctions, c’est usant d’être à l’accueil et de recevoir des gens 
pas  toujours  sympas et  c’est  très  répétitif, donc ça diversifie  les  tâches,  ça pousse chacun à 
s’interroger à ce qui se passe dans l’établissement ou l’on travail à pas être seulement une des 
facettes d’action. Je pousse aussi beaucoup les programmateurs à penser dès la programmation, 
à l’action avec le public aussi, et lorsqu’il y a rencontre avec l’artiste, même si on peut penser 
à la production de l’œuvre, à sa création, de mon point de vue parce que je suis dans le service 
public, penser à quel moment on peut impliquer le public, comment on peut le faire, on parle 
toujours de diffusion en France, ce qui me séduit plus comme concept c’est l’infusion, pour un 
programmateur,  être donc aussi créateur de ça.

Cette vision de la répartition des tâches est concomitante avec le métier de médiateur dont l’une 
des qualités et faiblesse à la fois est, « cette posture de bon connaisseur non spécialiste […] qui ga-
rantit la souplesse, la plasticité du médiateur, qui doit pouvoir passer au gré de la programmation.6 ».  
Le médiateur souffre de ce manque de reconnaissance en tant que spécialiste, alors qu’il en est un, 
de spécialiste de son domaine et qu’il doit convoqué de nombreuses qualités dans son travail.

b - Les qualités du médiateur culturel en art

Trois des qualités fondamentales du médiateur, en particulier en art sont des forces à mettre 
en avant et à  réhabiliter comme spécialité. Tout d’abord,  le médiateur est un fin orateur et  il doit 
s’appuyer ses qualités relationnelles, en particulier face à un public, mais aussi sur le territoire de la 
structure culturelle pour lequel il travaille.

Jeu d’acteur
Si l’on reprend l‘origine du mot médiateur, une tierce personne qui règle un conflit, qui permet 

à deux individus opposés de renouer le dialogue, cela fait déjà de nombreuses qualités humaines, de 
la compréhension psychologique, à l’intérêt pour l’Autre, à la diplomatie, etc. Même dans les média-
tions « traditionnelles », le médiateur est dans une position de guide, qui construit un discours et le 
restitue à l’oral. Cela demande alors la finesse de construire une narration, de la ponctuer d’éléments 
d’accroches intéressants pour ceux qui écoutent. Au contraire, de l’artiste ou du scientifique qui s’ex-
prime, le médiateur a dans ces compétences premières cette qualité qui fait qu’on a envie de l’écouter 
et qu’on apprend en l’écoutant, c’est un spécialiste de la prestance orale. 

  « La question de l’acteur et de son jeu constitue l’une des dimensions fondamentales de 
la performance du médiateur. Quand un commissaire d’exposition, un artiste ou un metteur en 
scène se fait le médiateur de sa propre création, l’attention du public lui est a priori acquise, in-
dépendamment de ses qualités d’orateurs (parfois médiocres!) […] ses compétences techniques 
communicationnelles ne sont pas discutées parce qu’elles sont comme transcendées par une 
force bien supérieure : l’authenticité de son témoignage.6 »

Connaissance des publics
Cette qualité orale n’aurait que peu d’effets, d’intérêts si elle n’était pas accompagnée en plus 

d’une fine connaissance des publics et d’une qualité d’adaptation de discours par rapport au public, 
le médiateur « est celui qui parle toutes langues*». Savoir communiquer et savoir trouver les façons 
de communiquer est une faculté précise et risquée. Le médiateur a la capacité à la fois d’adapter son 
discours tout en gardant sa diplomatie première, un respect indéfectible de chaque individu, car la 
médiation culturelle s’adresse :

« À  tous  en  principe, mais  il  s’agit  en  priorité  d’être  plus  attentif  aux  jeunes  publics 
ainsi qu’aux publics éloignés, tout en veillant à ne pas succomber à une approche condescen-
dante consistant à apporter  la culture à des personnes qui en seraient dépourvues. Comment 
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susciter – avec la subtilité requise – une interprétation de l’œuvre plutôt que qu’enseigner ou 
expliquer ?7»

Connaissance de la structure et du territoire
 S’ajoute à ces dernières, une bonne connaissance de la politique culturelle car le médiateur 

à conscience de son rôle politique au sein du territoire. Il connait bien la structure dans laquelle il 
travaille  et  s’intéresse  aussi  aux  autres  structures  du  territoire,  qui  sont  culturelles  ou non. En  ce 
sens, il est une porte d’entrée et de sortie, entre l’intérieur et l’extérieur de la structure. Il comprend 
et défend à  chaque  service  (du  scientifique à  la  communication)  sa  connaissance des publics,  ses 
idées d’approches et est capable de pédagogie même auprès de ses collègues pour leurs expliquer ses 
recommandations. Nous reviendrons tout à l’heure sur cette caractéristique utile. 

 Ce n’est donc qu’en ralliant ces multiples qualités que le médiateur peut agiter tout le potentiel 
qu’il a entre les mains. Il doit gérer la multitude d’activités dont est faite son métier, puis s’affirmer 
comme un membre égal, ce qui lui permet de concevoir au milieu de tout ces éléments, des projets 
de médiations pertinents adaptés au projet intellectuel de la structure. Le médiateur peut évidemment 
emprunter à la méthode artistique, ses effets de sensibilité et de pratique, mais il n’est pas a priori 
disposé à avoir des savoir-faire artistiques. C’est donc pour cette raison qu’il a besoin d’un artiste et  
qu’il semble le meilleur allié possible de ce dernier, issu de la famille d’artiste concernée, qui souhaite 
intégrer le champ de la médiation. Nous allons voir ensemble leurs complémentarités. D’une certaine 
manière, il y a dans la médiation, qu’on retrouve chez l’artiste comme chez le médiateur dans le choix 
et l’orientation de leurs métiers, un côté vocationnel, un penchant de déterminisme. Cette vision peut 
sembler utopique, l’ensemble des témoignages entendus et lus dans la bibliographie de ce mémoire 
en général, semblent faire ce même constat, notamment depuis très récemment. En effet, on remarque 
des priorités différentes dans  les  articles de  l’Observatoire des Politiques Culturelles de 2018, La 
Médiation Culturelle, ferment d’une politique de relation, le titre évoque déjà un changement d’angle 
de vue, où la médiation n’est plus une fin mais un moyen, n’est plus une action mais une relation, 
donc au cœur d’un ensemble plus large. 

 
3- Artiste et médiateur 

a - une équipe bicéphale 

Afin de présenter ce duo constitué du médiateur et de l’artiste, duo qui existe déjà probablement 
dans certaines structures culturelles, je ne me baserai pas sur une structure en particulier, mais plutôt 
comme un cas pratique à atteindre dans toutes structures qui accueillent des artistes contemporains 
ordinaires5. Chaque structure culturelle se compose d’organigrammes de postes différents et comme 
nous  l’avons  vu,  ces  noms  de  postes  cachent  des  réalités  bien  différentes. Afin de maximiser  les 
potentialités de ces deux professionnels de la culture, c’est donc par un ton généraliste, suivant l’idée 
d’une recette, pour atteindre les conditions de relations nécessaires et fructueuses qu’ils peuvent 
apporter. De plus,  lors de mon entrevue avec Hélène Chedorge, directrice des Affaires Culturelles 
du Calvados, la façon dont elle m’a exposé ses ambitions politiques pour le département me laisse 
confiante et rassurée sur la tournure dont les problématiques de médiations artistiques prennent. Elle 
a notamment parler de nombreuses fois de «présence artistique sur les territoires». Le mot présence 
est différent du mot action ou même du mot médiation et nécessite donc une autre organisation.

 Que serait cette alliance redoutable et performante,  une véritable équipe bicéphale, réunissant 
le médiateur en art et l’artiste? En respectant chacun leur statut et rythme de travail, leur intégration 
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dans leur milieu professionnel, ils peuvent réaliser une médiation artistique réussie. L’artiste, par sa 
méthode, par son autorité, crée un moment de rencontre, duquel découle des chocs esthétiques, des 
révélations, des petites étincelles, un brin de compréhension différent, le début d’une passion, d’un 
apaisement, ou peut-être rien. Dans tous les cas, le médiateur peut-être là pour permettre à l’artiste de 
réaliser cette rencontre dans des conditions optimales et il est là également pour accompagner, récu-
pérer, guider, attraper ces répercussions chez le public. Même lorsqu’il ne s’est apparemment « rien » 
passé, ce rien est un indice, une enquête à mener, une nouvelle approche à chercher. Une médiation 
artistique, ou dans le meilleur des cas a eu lieu un « surgissement », si il est mal accompagné, il perd 
une grande partie de son énergie, sans médiateur capable de recul pour utiliser, diriger, réutiliser et 
verbaliser cette transcendance vécue. À quoi bon ramasser des pommes si c’est pour ne rien en faire 
?  Ni confiture, compote, tarte ou même la croquer pour rester dans la métaphore végétale. Pour cela, 
il faut mettre un terme à la hiérarchisation des stratégies d’approches, ces stratégies ne fonctionnent 
que si le médiateur peut avoir le contrôle de les activer, toutes en même temps s’il le souhaite, dans un 
enchaînement pensé si il le faut . Si on demande à un médiateur de sensibiliser à l’art contemporain 
sans lui laisser la possibilité de développer des stratégies de rapport sensible et si on demande à l’ar-
tiste de faire un atelier de pratique sans lui laisser la possibilité de concevoir l’expérience, on assiste 
à deux impasses. 

  L’artiste a en quelque sorte planté une graine, que le médiateur peut faire pousser et entretenir. 
Si la graine ne pousse pas, le médiateur comprendra qu’il doit alors essayer autre chose et pourra le 
faire avec ou sans la complicité d’un artiste (le même ou un autre). Le but ultime de la démocrati-
sation de la culture n’est pas d’avoir réussi à faire venir le public dans une structure culturelle, c’est 
qu’il en ressorte en regardant le monde autrement, un monde où chacun est riche de son regard, de son 
interprétation, de sa sensibilité et peut l’utiliser comme un moyen d’expression et de vie simplement. 
Ainsi peut-être qu’il y reviendra puisque ce lieu sera devenu important, peut-être le début d’un lieu de 
sociabilité, plutôt qu’un lieu hors du temps, «hétérotopique*» comme le décrit Michel Foucault. Peut-
être également que ce public, cet individu dans le public qui a ressenti un bouleversement, reviendra 
interroger cette sensation dans la structure culturelle, où le médiateur culturel l’a invité à revenir au 
plus vite, et peut-être même que cet individu partagera son expérience dans son cercle et agira lui 
même comme un médiateur, un relais, comme l’effet « cascade26» dont parle Françoise Lonardoni, 
Responsable du service des publics au Musée d’art contemporain de Lyon. Elle  livre une analyse 
intéressante quand à l’évaluation d’un projet  intitulé à  la finale, Radio Lumière. Dans un contexte 
volontairement flou quant aux résultats de ce programme, l’artiste Fabien Finaroli a coconstruit un 
projet artistique autour de l’œuvre de Yoko Ono. Elle parle de « cascade » pour parler de de cet effet, 
là où chacun s’est fait à son tour médiateur du travail : 

« Des médiateurs  du musée,  des  participants,  et  Fabien Pinaroli  ont  fait  des  proposi-
tions imbriquées avec l’oeuvre de Yoko Ono : réaliser des instructions, discuter, visionner des 
films [...]  ‘‘C’est ainsi que, par effets de cascade, une dizaine de volontaires sont devenues mé-
diateurs de l’exposition, et ont, de ce fait, fréquenté assidûment l’exposition. L’aisance qu’ils 
eurent à fréquenter les salles du musée, à y trouver des repères spatiaux et humains, montre un 
usage élargi, fluide, de l’établissement, devenu un lieu où viennent se former et s’exercer de 
nouvelles compétences.’’ 26» 

Cette expérience réunit a priori les conditions suivantes : une relation de confiance et corrélation 
entre l’artiste et le musée, une considération mutuelle, un respect des missions respectives, un temps 
plutôt long, une équipe de médiateurs qui continuent d’accueillir les visiteurs lorsque l’artiste n’est 
pas là, un espace de sociabilité où le public se sent bien, où il revient, où il apprend et partage. C’est 
de cette manière que l’effet boule de neige peut advenir.

26 Françoise Lonardoni (2018) «Radio-lumières : libre navigation en milieu artistique», in La Médiation 
Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Cultu-
relles, vol n°51, 30-32
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 Ensemble, l’artiste et le médiateur renouvellent la vision participative du public qui ne se 
limite pas à une intervention ponctuelle ou à être sujet de l’expérience. En posant un cadre de ren-
contre à la fois posé en amont mais dont la finalité n’est pas convenue, c’est une relation davantage de 
« travail » que de sujet dont fait partie le public. Maxence Rifflet, en parlant de «pratiques décentrées 
de l’art», propose finalement d’interroger le nom de « médiation » donnée à ces « rencontres » comme 
j’ai tendance à les nommer. Ce terme générique permet de s’entendre sur le cadre de la demande, 
mais libre à chaque équipe, duo, de nommer ça une invitation, un co-production, une intervention, 
un création, une foire aux questions, une programmation, une association, une fête, un procès, une 
collecte, etc. 

  « D’autres  formes et modes de productions artistiques  impliquent  le public dans une 
position de participant actif, au point de l’amener à se dépasser en tant que public pour devenir 
sujet, acteur, co-auteur de l’oeuvre. Dans ce type de démarche, comment concevoir une média-
tion qui n’est pas encore écrite, qui ne saurait l’être que grâce à la complicité directe de l’artiste 
et du public ? De fait,  l’artiste endosse quelque part un rôle de médiateur entre  l’œuvre qui 
n’existe pas encore, mais dont il tient largement les ficelles, et un public qui devient co-auteur. 
Pourtant, le médiateur professionnel n’est pas forcément absent de ce type d’actions artistiques. 
Il joue même fréquemment un rôle de facilitateur sans lequel de ces projets ne verraient pas le 
jour.7» 

b - Leurs points communs 

  Si l’artiste et le médiateur sont complémentaires c’est parce qu’ils sont différents, ils ont des 
métiers différents et des façons de travailler différentes comme l’expose la présentation individuelle 
de chacun. Ils agissent donc dans des champs d’actions différents (  la création/la médiation -  tout 
simplement - ) mais ils ont aussi des points communs. 

  L’artiste et le médiateur ont beaucoup de points communs, comme le fait par exemple d’avoir 
des métiers mal  reconnus, mal compris et polyvalents. Nous  les connaissons dans  le monde de  la 
culture sous pleins de statuts différents, tantôt indépendants, tantôt dans le milieu associatif, tantôt 
animateur, tantôt enseignants, tantôt en résidence de création ou en conception de projets. Pour tra-
vailler ensemble et être complémentaire,  ils doivent d’abord défendre  leur propre métier,  clarifier 
leurs missions. Pour travailler ensemble, il faut aussi bien connaître le métier, les forces de l’autre et 
les potentialités de l’alliance. Ils ne doivent pas être là par défaut, ce sont des métiers vocationnels. 
Cette caractéristique, d’être médiateur dans une situation de conflit, est sûrement une qualité première 
du médiateur, elle est éventuellement présente aussi chez les artistes de la famille d’artistes média-
teurs, puisque ils sont a priori intéressés par les relations à l’autre, entre les autres. Un artiste qui ne 
voit aucun intérêt à  la médiation va beaucoup moins facilement essayer de comprendre le rôle du 
médiateur.

  La médiation comme emblème de la qualité relationnelle ne serait que trop réducteur de ce 
métier. Le médiateur, tout comme l’artiste d’une certaine manière est un interprète. Si l’artiste lors-
qu’il fait une proposition dite artistique interprète le media qui est autour de lui, le médiateur en 
posant à son tour un regard sur cette proposition est d’abord regardeur. Puis afin de partager au public 
sa réception de l’œuvre, probablement par une action orale lors de la médiation, il va lui aussi inter-
préter à son tour son environnement dans lequel existe cette proposition, « le médiateur fait forcément 
des choix à partir desquels il propose une interprétation et non une restitution objective de l’œuvre.6 ».
Tout comme l’auteur des sciences sociales dont nous avons évoqué la subjectivité (Cf partie I),  le 

* Hétérotopie : lieu physique de l’utopie, donc utopie réalisée, «des sortes de lieux qui sont hors de tous les 
lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables». 
Foucault Michel (1984) «HETEROTOPIAS», Des espaces autre, Dits et écrits 1984, Conférence au Cercle 
d’études architecturales, 14 mars 1967, in Architecture, Mouvement, Continuité, [enligne] n°5 (1984)
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médiateur est auteur de sa médiation et peut utiliser  ses propres cordes sensibles pour « entrer », 
« entamer », «embrayer» la rencontre. Une fois le dialogue ouvert et entamé, ce nouvel espace est 
commun,  autant  au  regardeur qu’au médiateur  et  qu’à  l’œuvre. « Une médiation qui  se penserait 
avant tout comme un dialogue entre les personnes, et non plus grâce à un « médium », comme c’est 
souvent le cas dans les pratiques culturelles. Est ce que le commun ne serait pas un espace où s’abolit 
nécessairement la médiation au profit de l’émancipation ?27»

  De  plus,  en  admettant  sa  propre  subjectivité,  le médiateur  laisse  ouverte  la  porte  à  toutes 
autres interprétations, ce qui rompt avec la tradition verticale de transmission de connaissances : « La 
sociologie de la réception repose également sur l’idée que les choses n’ont de valeur que celle qu’on 
leur accorde : cela signifie qu’une œuvre n’existerait pas en elle même, mais qu’elle serait  l’objet 
de multiples interprétations8». Le médiateur sensibilise son public grâce à son expérience intime de 
l’œuvre, il agit d’autant plus comme un mode d’emploi, de conseil, que comme une injonction de 
connaissances autoritaires.

 Or, si le médiateur se retrouve dans un situation inconfortable, où il doit déclamer un dis-
cours qui n’est pas le sien, qu’on lui a sommé de débiter, il se cantonne à une place de comédien, 
et non pas d’auteur-interprète. Aujourd’hui, par des logiques budgétaires, les choix ne mettent pas 
en valeur l’individualité du médiateur, « une logique de maîtrise des coûts ou d’économie intégrée 
au cœur du système privilégiant le formatage (visites, conférences ou ateliers « standards ») tout en 
restreignant largement les possibilités d’innovations.6 » En reconnaissant la subjectivité du médiateur 
au même titre que celle de l’artiste dans l’intérêt d’une médiation, à la manière d’une stratégie d’ap-
proche et d’un contrat d’honnêteté qui lie les parties prenantes à cette rencontre, donc le médiateur 
représente la structure culturelle, l’artiste représente son travail de création contemporaine et vivace, 
et le public représente les liens potentiels entre les citoyens, des destins potentiels à animer, cette 
subjectivité devient une qualité et contribue au confort, à l’aisance du médiateur, ainsi qu’à sa recon-
naissance.

  La médiation  culturelle,  dès  sa  genèse  est  une  pensée  de  la  transversalité,  commune  à  la 
théorisation de grands domaines de la culture, des sciences sociales, et en particulier de l’art contem-
porain. Qu’est ce que la transversalité ? Une coupe, un croisement entre, au moins, deux éléments. 
« Les questions posées : multi-, pluri-, inter-, trans- , indisciplinarité ne seraient-elles point d’abord 
des questions que se posent des universitaires, des analystes, des observateurs qui souhaitent classer, 
ranger, répartir en catégories des productions artistiques ?28 » C’est sûrement la cas, car du côté des 
artistes, ce n’est pas cette question qui se pose. L’artiste qui mélange les genres ne se demande pas 
de quel  catégorie  il  fait partie, du moins pas dans  l’immédiat. C’est davantage une  revendication 
de liberté, d’utiliser telle ou telle pratique, ou tels ou tels aspects d’une discipline. C’est donc une 
pratique de prélèvements, de coupes dans un thème et une liberté de mélanger le tout à sa manière. 
De  la même manière, vu  toutes  les qualités qui  lui sont demandées,  le médiateur agir de manière 
transversale à plusieurs disciplines (scientifique, psychologique, pédagogique). Dans sa collaboration 
avec l’artiste, comme le montre les témoignages à l’université François Rabelais de Tours, il n’y pas 
de fonctionnement préconçu, seulement des intentions et tout le reste du dispositif à inventer. Walter 

27  Fariji Mohamed (2018) «Les communs comme stratégie d’abolition de la médiation ?», in 
La Médiation Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des 
Politiques Culturelles, vol n°51, 66-69

28 Faivre d’Arcier Bernard (2011-12) « De la pluridisciplinarité du spectateur et de la transdisciplinarité 
de l’artiste», in Multidisciplinarité, interdisciplinarité, indisciplinarité, comment comprendre les tendances 
actuelles des arts ?, Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°39, 25-30
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Benjamin, dans ses réflexions sur l’art, compare la position de l’artiste à celle de l’archéologue. Selon 
lui, l’archéologue et l’artiste seraient les rares – sinon les seuls – dans leurs recherches à agir « à 
taton » : chercher sans savoir ce qu’ils cherchent mais chercher méthodologiquement quand même. 
C’est dans cette logique archéologique, cette méthode de recherches, que peut aussi s’inscrire le 
travail du médiateur artistique.

c - Le médiateur, le référent

L’interlocuteur privilégié
  L’une des évidences est que par sa qualité de maîtrise à l’oral, sa connaissance des publics et 

des enjeux politiques et culturels du territoire, de la structure, du lieu sur lequel il agit, le médiateur 
a un  rôle clé.  Il n’est pas  l’assistant de  l’artiste et  l’artiste n’est pas  son animateur.  Ils  travaillent 
ensemble à la co-création d’un programme de médiation. Toutefois, ce binôme ne se constitue pas 
seulement lors de la rencontre avec le public, le médiateur est l’interlocuteur privilégié de l’artiste. 
En ce sens, il essaie réellement de comprendre sa démarche et de lui donner les bonnes accroches 
pour s’intégrer au projet intellectuel de la structure culturelle. Le médiateur est le garant du projet et 
également le soutien dont les artistes plasticiens réclament la présence, le médiateur est la personne 
idéale pour rediriger, communiquer, présenter les intentions et les comptes-rendus des rencontres lors 
de médiations artistiques. Avant, pendant, après, sa présence est toujours utile et nécessaire. De plus, 
un artiste peut s’identifier comme membre de la famille des artistes médiateurs mais sans toutefois 
être capable de catégoriser, expliciter, théoriser sa pratique ni même de tomber dans les pièges, de se 
laisser dévier de sa création initiale. Le médiateur peut l’aider dans cette rédaction et expression de la 
démarche, l’aider, le protéger et il en est le faire valoir auprès de le chaine culturelle.

Le nœud de l’écosystème
 Avant de mettre en place cette dynamique, il faut tisser de bonnes relations de travail avec 

tout l’écosystème de l’industrie culturelle. Dans un écosystème, aucune relation est moins importante 
qu’une autre, tous les éléments entrent en scène à un moment ou à un autre, et la rupture de cette 
chaîne condamne tous les membres. C’est donc un maillage culturel serré qui repose en grande partie 
sur  les épaules du médiateur et du binôme artiste/médiateur. Ce maillage culturel  légitime  tout  le 
dispositif  : « Légitimité  :  il s’agit enfin de s’entendre collectivement sur un processus global […] 
donc d’assumer et de partager un discours de globalité visant à créer de l’articulation dans la chaine 
de valeur de la culture : création, production, diffusion, médiation, évaluation.29 ». Trop souvent, les 
artistes arrivent sur un territoire avec pour commande : réaliser un « deux ex machina », c’est à dire 
à l’image des pièces de théâtre classiques, de réaliser une dénouement miraculeux, insoupçonnable 
et tant espéré. L’artiste n’est pas une machine à miracle, il ne va pas sauver le monde – du moins pas 
d’un coup de baguette magique – et si lorsqu’il arrive dans un endroit, il doit déjà faire tout le travail 
de  reconnaissance  du  territoire,  se  présenter,  se  justifier  à  chaque  institution,  chaque  association,  
chaque rencontres, c’est décourageant, ça risque d’échouer. Les artistes interrogés pour ce mémoire 
en témoigne : déjà fatigués de cette charge administrative et de la logique de l’appel à projet. De plus, 
c’est autant de temps et d’énergie consacrés à cette étape de travail, qui est sûrement autant de temps 
de création en moins. L’artiste qui mène cette rencontre n’a ni le temps, ni les moyens, ni la vision 
nécessaire pour mener un travail d’évaluation, de bilan de son passage, ni d’agir dans une notion 
de continuum. Cette étape de travail constitue pourtant une matière fertile pour le médiateur qui le 
cultive, et dans ce cas c’est  un terrain déjà défriché pour les prochains artistes médiateurs. C’est pour 
cette raison qu’il est de la responsabilité des professionnels de la culture de nommer un médiateur 
référent des accueils de résidences et de médiations artistiques : 
29 Gelin Francis (2014) «Pour une stratégie de la relation entre création, diffusion et médiation» in Vies et 
statuts de l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44, 8-19
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« Une présence plus durable des artistes dans les territoires à l’occasion des résidences est 
par exemple suggérée afin de travailler sur un projet d’ensemble. L’invitation à lier plus directe-
ment le chaînage production/diffusion en rapprochant de très en amont artistes et établissements 
constitue un second exemple de recherche de responsabilité professionnelle et politique visant 
à agir plus en acteur qu’en diffuseur.29 »

Organigrammes
Hélène Chedorge, directrice des Affaires Culturelles du Calvados souhaite lancer un nouvel élan 

dans les politiques culturelles notamment dans les nouvelles intercommunalités. Elle a créer un poste 
transitoire - donc pas pérenne – dont le but de mettre en place cette politique, d’expliquer la nécessité 
de  changer  notre  vision de  l’action  culturelle  et  de  l’accompagner. Elle  préfère  alors  le  terme de 
« coordinateur » sur les territoires. Pour elle, chacun peut devenir médiateur, ce qui nous rappelle 
l’ effet «cascade». Le médiateur professionnel,  le coordinateur culturel agit  toujours par le milieu, 
comme un mais comme interlocuteur entre différents pôles de la culture et cela le caractérise, mais il 
a aussi de vraies responsabilités au sein de l’organigramme de la structure. 

Chaque structure fonctionne différemment, c’est d’ailleurs les nombreuses sorties dans diverses 
structures culturelles de Rennes lors de notre année de formation (Écomusée, Musée des Beaux-Arts, 
Les champs-libres – qui se composent eux-mêmes plusieurs structures - La Criée, etc) qui nous l’ont 
montré.  Les  professionnels  eux-même  nous  ont  alerté  sur  les  différentes missions  et  réalités  que 
peuvent recouvrir le statut de responsable des publics, de médiateur ou d’animateur culturel. C’est 
donc pour immiscer le duo médiateur/artiste que sont proposés ces schémas. De plus, j’avais dans 
mon projet initial de rencontrer des associations qui créent des programmes de résidences, comme 
c’est le cas de « Théreval » dans la Manche ou « La Collective » à Rennes. Mes appels sont restés 
sans réponse ou toujours remis à plus tard mais c’est évidemment dû au manque de temps et non par 
manque de volonté. Toutefois, ce mémoire s’intéresse aux potentialités de l’artiste dans le champs 
de la médiation, j’ai donc tenté de présenter l’organigramme idéal cette relation de travail artistes et 
médiateurs. J’ai donc choisi de garder le nom de médiateur, avec toutes les promesses et aspirations 
que constitue son nom lors de son apparition. Toutefois, dans ces schémas, il est rehaussé et réhabilité 
au plus haut de ses possibilités. 
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De  nombreux  projets  de  résidences  et  de  médiations  artistiques  voient  le  jour.  Même  s’ils 
œuvrent dans des conditions qui ne sont pas  idéales, comme celles proposées  ici,  (c’est d’ailleurs 
l’une des conditions d’existence même de l’art que d’être en quête des espaces interstices où peut 
tout de même se dérouler une rencontre), c’est souvent grâce à des artistes, des médiateurs et des tiers 
dévoués que des expériences innovantes adviennent. Ces tiers peuvent être des structures culturelles, 
des décideurs politiques ou même tous autre interlocuteurs : comme un travailleur social, un ensei-
gnant, un responsable d’association  engagé, etc. La médiation culturelle et artistique invite à intégrer 
des nouveaux espaces de rencontres, qui ne sont pas forcément au sein des institutions culturelles. Les 
potentialités que promeut le duo artiste/médiateur élargissent encore plus ces horizons.

4 – Leurs potentialités dans les structures a priori non culturelles 

  L’efficacité du duo médiateur/artiste permet de développer les espaces de rencontres avec le 
public au delà des traditionnelles structures culturelles (centres d’art, musée, résidences de création) 
même si ces lieux restent incontournables comme acteurs et relais sur le territoire. On peut dire qu’il y 
a un paradoxe entre la demande faite à la médiation culturelle en général, et la médiation artistique en 
particulier, et les moyens donnés à ces réalisations. La constitution de ces binômes montre qu’il n’est 
pas  forcément  question  d’investissements  structurels  (construire  de  nouveaux  lieux  par  exemple) 
mais plutôt de faire vivre et relier les espaces qui existent déjà, c’est donc des moyens humains dont 
il est nécessaire. 

« La diversité des structures artistiques (compagnies, lieux, festivals, etc.) représente un 
maillage exceptionnel à travers le pays. L’essence même de ces structures est la rencontre entre 
des artistes et un public, entre une œuvre et des spectateurs. Ce n’est pas une transformation, 
encore moins une mutation, c’est une constante qui est au cœur de nos missions. Tout en affir-
mant que nous remplissons déjà nos missions, nous devons inventer de nouveaux espaces de 
résidences d’artistes où la démarche artistique peut se déployer avant de rencontrer le public 
et  où  elle  serait moins  directement  affectée  à  des  impératifs  de  résultats  et  de  communica-
tion.30 » 

L’impact des politiques de décentralisation, de retour à une certaine souveraineté des régions 
sur les politiques qu’elles doivent mener sur leurs territoires a un impact important sur les politiques 
culturelles. Même si l’état continue de jouer un rôle important, plus soucieux de redistribuer équi-
tablement les idéaux de la culture sur le territoire et davantage porté sur le soutien à la création, les 
régions sont un relais important de ces politiques et de potentielles innovations. Nous n’analyserons 
par précisément toutes les politiques culturelles régionales, mais il est important de signaler que ce 
rééquilibrage se ressent jusque dans la formulation des appels à projets et des critères de sélections des 
artistes ou des projets culturels. Cette dynamisation entraine à la fois davantage d’opportunités pour 
les artistes mais présente aussi davantage de pièges, puisque la distance entre l’interlocuteur qui est la 
collectivité est moins neutre que celle établie par l’État. C’est donc également pour cette raison qu’il 
semble primordiale de faire confiance à des médiateurs culturels en art, d’officialiser la position des 
artistes médiateurs et de ne pas oublier les autres familles d’artistes, qui ont d’autres besoins.

«L’enjeu est aujourd’hui de savoir si la réforme de la décentralisation nous permettra de 
conforter ce qui s’est déployé à travers tout le pays au cours du demi-siècle écoulé ou si nous 
assisterons  à  un  assèchement  de  cette  richesse  et  de  cette  diversité  artistique.  Il  faut  redire 
combien les artistes contribuent au développement humain des territoires, en nourrissant de 
leur acte de création leurs nombreuses interventions au cœur des établissements scolaires ou 
auprès des amateurs, dans les entreprises, les hôpitaux ou les prisons. Aux côtés des attentes 
singulières de chaque collectivité, l’état doit assumer son emprise et garantir la continuité de 
l’équité territoriale.30 »

30 Bureau National du Syndeac (2014) «L’avenir de la création artistique est en jeu» in Vies et statuts de 
l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44, 8-19
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a - Hybridation

Du point de vue de professionnels de  la  culture eux-mêmes,  le niveau d’équipements cultu-
rels dans le territoire est correct – c’est le cas du moins pour les zones urbaines, les zones rurales 
méritant probablement un autre constat dont l’étude ne sera pas faite ici  . On voit par exemple de 
nombreuses médiathèques fleurirent, renouvelant l’approche de ce type de lieux culturels. C’est le cas 
par exemple à Rennes avec les Champs-Libres ouvert en 2006 et regroupant le Musée de Bretagne, 
la bibliothèque municipale et l’Espace des sciences. Rassembler « ces trois entités culturelles a donc 
été envisagé pour : favoriser le croisement des publics, faciliter l’accès à la culture, mettre en place 
une  synergie  entre  les  trois  entités  (mise  en  place  d’actions  communes)  tout  en  leur  laissant  une 
autonomie 31 ». En 2017,  la construction de la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen est elle, 
intégrée au réaménagement du quartier de la presqu’île et le projet de la structure est d’accueillir des 
spectacles, des conférences, des expositions  en plus «d’une salle de lecture unitaire et spectaculaire 
: un vaste plateau de 2 500 m2, imaginé comme un salon urbain, un lieu de vie et d’échange sans un 
seul poteau32 ». Ces espaces sont donc des espaces dédiés à la culture imaginés de manière hybride 
pour recevoir diverses programmations artistiques et diverses activités sociales, et même si ce n’est 
pas facile à animer, l’ambition est judicieuse. 

  En faisant confiance au duo-artiste médiateur, qui rappelons-le, ne savent pas à quoi ressemble 
ce qu’ils cherchent, ils savent néanmoins qu’ils cherchent une forme de surgissement chez le public, 
chez l’Autre. Cette dynamique pourrait s’apparenter à ce que le discours des politiques culturelles 
appelle l’appropriation : « les enjeux essentiels se situent ailleurs, en particulier sur des dynamiques 
d’appropriation 33». La notion d’appropriation pouvant être sujette à controverse, il s’agit ici de définir 
l’idée de s’approprier les lieux culturels, de les adopter, de les intégrer à son quotidien comme un lieu 
aussi important que le travail, le restaurant ou la salle de sport, comme un repère fondamental dans la 
vie de ses « usagers » et non pas de préconiser un pillage des cultures. La notion d’appropriation m’a 
été expliquée lors de ma rencontre avec Erwan Patte, du pôle patrimoine et culture de la Parc Naturel  
Régional des Marais du Cotentin et du Bessin ( dans lequel j’ai déposé une candidature spontanée 
pour être stagiaire ). Cette structure veille sur un territoire mais n’a aucun pouvoir sur les décisions 
qui y sont prises, notamment par les communes qu’elle englobe. C’est donc seulement par adhésion 
aux missions que le projet intellectuel développent, des médiations, de la sensibilisation à la nature, 
au patrimoine, que ces professionnels agissent. Erwan Patte se souvient avoir accueilli deux archi-
tectes en résidence dans le parc pour une approche inédite. Portée par Territoires Pionniers | Maison 
de l’architecture - Normandie, cette structure culturelle «nouvelle génération*» met en place des ré-
sidences d’architectes qui ont pour objectif, non pas d’aboutir à la commande d’un bâtiment, mais de 
permettre un temps de réflexion aux artistes en offrant leur lecture du territoire, avec la participation 
des habitants. Dans ce cas, le sujet portait sur les matériaux singuliers utilisés pour l’habitat typique 
du parc comme l’isolation à la chaux. 

L’importance du résultat est donc remise en cause dans ces nouvelles approches hybrides,  la 
rencontre, l’échange, le transfert de connaissances et de compétences primant sur la finalité. La né-

31 Les Champs-Libres, Wikipédia, [enligne], https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Champs_libres
32 Cuisinier Tristan (2017), Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen, Archistorm [en ligne] n°84 (2017)
http://www.archistorm.com/bibliotheque-alexis-de-tocqueville-a-caen/
33 Duvauroux-Sagot Dominique, Sobota Helga, Martin Cécile (2014) «Dépenses culturelles des collectivi-
tés : nouvel état des lieux » in Vies et statuts de l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques 
Culturelles, vol n°44, 3-6
* Territoires Pionniers, https://www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie/-Territoires-pion-
niers-.html
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cessité de « présence » des artistes sur le territoires dont parle Hélène Chedorge s’oppose aux prin-
cipes d’actions culturelles parachutées, sans après. Cette politique culturelle peut être rapprochée des 
tentatives ministérielles de mettre en place des partenariats entre l’industrie culturelle et les autres 
institutions. C’est le cas par exemple des programmes Culture-Santé, Culture-Justine mais ces par-
tenariats souffrent d’une mauvaise réputation auprès des artistes, comme on peut le sentir dans les 
entretiens. Ayant moi-même participé à l’un d’eux pour la première fois, je fais un bilan d’autant de 
frustrations que de remarques constructives et positives pour mon travail. Les critiques concernent 
essentiellement la pression sociale qu’on pose sur les épaules de l’artiste, « le chantage » social, le 
manque de relais sur place, la charge administrative des dossiers, et enfin surtout, la furtivité de la 
rencontre, la nécessité de résultat impliquant un effet « animation ». 

b - Contamination

Les  réformes  des  années  2000  de  l’éducation  nationale marque  un  profond  changement  de 
l’enseignement artistique, prévalant que dorénavant l’enseignement artistique n’est pas seulement 
une matière à elle seule, mais que chacune des disciplines enseignées peut s’emparer de la question 
artistique. Les réformes des rythmes scolaires ont aussi « libérer » du temps scolaire pour des activités 
de loisirs. Nombreux artistes animent ces temps et ressentent de la frustration, il est pourtant évident 
qu’on ne propose pas comme un cours de tennis à des élèves terminant leurs journées d’école, comme 
la rencontre avec un artiste, qui invite lui même à la co-construction d’un travail. Cette confusion sur 
le terrain vient d’une volonté politique d’agir en faveur de l’éducation artistique et culturelle mais 
qui présente de nombreux paradoxes au regard de tout ce qu’on a évoqué précédemment. L’idée n’est 
pas simplement de lister les désaccords et les incompatibilités des parties prenantes, mais de proposer 
une nouvelle approche de la médiation artistique sur des temps plus longs, dans un souci de durabilité 
avec un véritable relais. L’idée est de proposer aux jeunes, aux enfants et donc aux élèves qui passent 
massivement par l’école une rencontre, une médiation inscrite dans le projet intellectuel pour l’éduca-
tion artistique et culturelle. Toutefois, en s’inspirant du témoignage de Michel Lussault à l’université 
François Rabelais de Tours, chaque structure ou chaque institution doit trouver la forme de résidence 
qui  lui  convient. C’est  ce  que  tente  d’organiser  les Ateliers Médicis,  (Établissement Publique de 
Coopération Culturelle) avec le dispositif Création en Cours. En s’introduisant dans la relation de 
commande qu’il peut y avoir entre l’artiste et l’école, cette structure-médiatrice tente de représenter 
le rôle d’un médiateur et forme eux-mêmes d’autres médiateurs sur place (enseignants, mairies, etc) 
pour accompagner le projet artistique. Ce sont des projets de plusieurs mois où l’artiste est invité à 
bénéficier d’une bourse, d’un atelier en échange d’une vingtaine de  jours de rencontres minimum 
avec les élèves. Ces rencontres sont l’occasion de présentation, d’ateliers et de co-construction qui se 
prolongeront, qui feront écho d’une manière ou d’une autre dans le travail de l’artiste, sans obligation 
de résultat final. Elles peuvent avoir lieux dans un territoire près de chez soi, comme c’est le cas pour 
Mathieu Lion ou bien l’artiste peut demander à travailler dans une région éloignée de la sienne. Ce 
type d’intermédiaire me semble une bonne façon d’appréhender la résidence d’artiste en respectant 
chaque partie prenante au maximum, en ne figeant pas les dispositifs d’accueil, en laissant émerger 
par les équipes sur place leurs méthodes de travail. Ce modèle pourrait être appliquer aux prisons, 
aux établissements de santé, et peut-être dans tous les établissements de travail et de vie, publics 
ou privés. Le duo artiste/médiateur peut fonctionner a priori dans n’importe quelle structure, dans 
n’importe quelle situation. Disperser et contaminer divers endroits avec des médiations artistiques est 
envisageable, ne nécessite pas nécessairement la création de nouveaux équipements culturels mais 
ne peut pas se passer d’une médiateur, d’un référent, autant pour accompagner les publics que les 
artistes.

  Comme le rappel Maxence Riflflet au sein de son intervention dans le groupe Rado sur les 



60

pratiques artistiques décentrées du travail personnel de l’artiste, « c’est un fait que nos pratiques cor-
respondent aussi à une demande institutionnelle 18 »  mais la porte par lequel entrent les artistes reste, 
et doit rester celle de la création. Ainsi les travaux « s’inscrivent souvent dans ces dispositifs mais 
ils en débordent les limites. Non seulement parce que les artistes qui s’y engagent ne différencient 
pas leurs travaux personnels de ce type de pratique. 18 » mais tout simplement parce que les artistes 
ne sont ni des politiques, ni des travailleurs sociaux, ni des médiateurs – au sens idéal proposé ici. 
Thierry Dufresne dans son analyse de la résidence d’artiste déjà évoqué précédemment insiste sur 
l’importance du lieu dans la création de l’artiste, et ajoute que « les résidences d’artistes sont réussies, 
[...] quand elles sont déterritorialisées sur  le  lieu même, c’est à dire quelles associent des univers 
différents 20 ». 

C’est donc en renforçant le rôle et la présence de l’artiste sur les territoires, en constituant des 
équipes bicéphales médiateurs/artistes, qu’il semble possible de mener des campagnes à la fois de 
soutien à  la création et de démocratisation culturelle. Cet objectif complexe ne saurait être atteint 
sans  formations,  sans  groupes  de  travail  et  de  réflexions  ou  chacun  peut mettre  en  commun  son 
expérience et son savoir-être, les artistes, les médiateurs, les institutions culturelles et peut-être même 
les citoyens. 

V – SE FORMER , ÉVOLUER

  La médiation apparaît donc comme la science de l’adaptation, un acte pédagogique, diploma-
tique, qui peut être un savoir être, mais qui s’apprend également en formation. Les parcours universi-
taires et artistiques sortent le nez – parfois - de décennies de transmission verticale du savoir, modèle 
où le savoir est détenu par une personne, voire un groupe de personne. Les évolutions de la médiation 
montrent que cette tendance à évoluer vers une transmission horizontale des savoir, où chacun peut 
apporter au collectif. Croire en la médiation, à son intérêt, sa portée, ce n’est pas utopique, lui ima-
giner des conditions idéales d’application signifie à l’inverse de rêver, se donner les moyens d’agir. 
Croire en la médiation culturelle, c’est croire en l’institution culturelle et donc par extension aux 
systèmes des institutions. C’est pourquoi, je crois aussi en l’école et sa capacité à former les citoyens 
au delà de leurs déterminants sociaux. Comme le rappelle Laurent Fleury, beaucoup d’études portée 
ssur la culture des individus rendent compte de l’importance de l’environnement social et de l’édu-
cation primaire sur le capital culturel des individus. Outre la pertinence de ces calculs et la prise en 
compte dès le plus jeune âge de ces questions, il rappelle que ces études ne prennent pas en compte les 
évolutions qui peuvent avoir lieu au cours de la vie, tels les surgissements et chocs esthétiques qu’un 
individu peut ressentir alors qu’il est déjà adulte et qui peut-être, changeront la trajectoire de sa vie 
durablement. La médiation culturelle a alors la double mission d’accompagner les enfants mais aussi 
les adultes, même les professionnels.

  Les enjeux de la médiation artistique et culturelle nous ont permis de présenter les statuts de 
travailleurs que sont les artistes et les médiateurs et de souligner le manque de connaissance et de 
reconnaissance de leurs métiers. Ils sont pourtant des spécialistes et non pas seulement des profes-
sionnels de la polyvalence et des rêveurs hors du temps de la société. Ce constat et ces conflits posent 
la question de leurs formations, respectives et celles qu’ils peuvent ou pourraient avoir en commun, 
que ce soit de manière initiale lors des études supérieures après le Baccalauréat ou bien de manière 
continue, par des dispositifs professionnels tout au long de la vie.

*École des Beaux-Arts de Rennes, Historique, (date et auteur inconnu), Ville de Rennes, document fournie 
par l’EESAB
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  1- L’école d’art
 
a - Histoire de la formation 

 Pour commencer, intéressons nous à la formation des artistes aujourd’hui pour comprendre 
leur approche ou leur rejet de la médiation. 

 On peut estimer que la première école d’art est née au XVIe siècle en Italie où on entend 
parler pour la première fois de l’Académie de Dessin de Florence crée par le peintre et théoricien de 
la Renaissance Vasari. Le principe même de l’académie vient du mouvement de la Renaissance qui 
prône une culture encyclopédique et universelle. En France, un groupe de peintres convainc Louis 
XIV au XVIIe siècle de fonder aussi une académie : l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture. 
À  la  révolution  française, elle devient  l’Académie des Beaux-Arts, un  temps  installée au Louvre. 
On y  forme des artistes  intellectuels qui doivent maîtriser  les sciences  (  la géométrie,  l’anatomie, 
la perspectives ) et les sciences sociales ( la littérature, la philosophie ). Il y a des cours théoriques 
d’une part et des cours pratiques de l’autre. Les matières sont  l’architecture,  la peinture,  le dessin 
et à la sculpture. Les cours sont ce qu’on appellerait aujourd’hui « académiques », c’est à dire sous 
une forme de rigidité et dispensés par des maîtres à leurs élèves. Cette pédagogie entraîne ce qu’on 
appellera le maniérisme, c’est à dire faire « à la manière de », de copier. Cette pratique est vue pour 
beaucoup comme un manque de créativité.

  L’académie souffre vite, dès la fin de la Renaissance de cette réputation et de critiques sur son 
contrôle du « beau », d’où le nom Beaux-Arts d’ailleurs. Ce contrôle se retrouve par l’organisation de 
concours, de salons, de prix et la composition des collections des musées des Beaux-Arts. Les Beaux-
Arts sont les disciplines pratiquées pour l’esthétique et la recherche, en opposition à l’artisanat et ses 
fonctions d’utilité. Cette recherche d’idéal du beau est donc toujours un débat mais une grande frac-
ture se ressent à la fin du XIXe siècle par ce que Charles Baudelaire appellera donc la « Modernité ». 
De nombreux courants « avant-gardistes » opposés donc à l’académisme vont doucement influencé le 
contenu pédagogique même des écoles d’arts. L’héritière de l’Académie des Beaux-Arts est l’École 
Nationale Supérieure  des Beaux-arts  de Paris,  toujours  réputée  aujourd’hui. À partir de la même 
époque, les écoles régionales s’institutionnalisent sur le modèle de celle de la capitale, mais aucune 
ne donne encore accès au statut d’études supérieures c’est pourquoi de nombreuses écoles sont es-
tampillées sur les trumeaux à l’entrée de l’école seulement École «Régionale» des beaux-arts et pas 
école «supérieure» des beaux-arts, comme c’est le cas à Rennes.

 
Revenons précisément sur l’histoire de l’école d’art de Rennes qui fut l’objet pour moi d’une 

recherche au cours de ma formation à Rennes 2 afin d’y guider mes camarades de classe. Ce qui 
s’est passé à Rennes est représentatif de tout ce qui s’est passé globalement dans les régions avec 
les différences que peuvent être les bâtiments,  leurs localisations et également le soutien politique 
qu’ils ont pu recevoir ou non de la part des communes. Ma problématique était de montrer comme 
l’évolution de la pédagogie artistique a influencé la place même des écoles dans les villes et surtout 
leurs architectures, comment  les étudiants utilisent ou détournent ces architectures. Les premières 
traces d’une école d’art à Rennes remonte au début du XIXe siècle où l’on mentionne une école de 
dessin dans  l’Annuaire. L’école ne devient donc  l’École Régionale des Beaux Arts qu’à  la fin du 
XIXe siècle par un accord entre le Maire de Rennes, Edgar le Bastard, et le ministre de l’Instruction 
Publique, ancienne Éducation Nationale. L’école déménage d’abord dans différents lieux de la ville, 
à la recherche d’espaces adaptés, de salles grandes et hautes. Ce n’est qu’en 1911 qu’elle déménage 
rue Hoche dans une partie du couvent des sœurs de la Visitation après de longues négociations avec la 
Supérieure. L’aménagement de l’école et des autres terrains à côté est confié à Jean Baptiste Martenot, 
architecte de la ville connu aussi pour l’aménagement du parc paysager du Thabor. C’est le seul projet 
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urbanistique rennais du siècle qui contient à la fois l’aménagement d’édifices publics comme l’école 
des Beaux-Arts, le conservatoire et également des bâtiments privés. 

  L’École Régionale de Rennes était réputée,  elle dispensait un enseignement très divers avec 
pour but de former des artistes cultivés, des professeurs d’arts, des artisans pour le bâtiment et l’in-
dustrie. Au début du siècle l’école est vue comme une préparation aux grandes écoles parisiennes 
pour les étudiants à temps complet et comme un baccalauréat artistique pour ceux qui suivent les 
cours du soir. Devenir artiste professionnel signifie donc forcément « monter à Paris ». Il faut attendre 
la moitié du XXe  siècle pour que  les diplômes soient  reconnus de niveau supérieur. De nouvelles 
matières apparaissent constamment  : au début du XXe  siècle apparaît «  l  ‘ébénisterie d’art *» par 
exemple  et  dans  les  années  soixante-dix des matières  apparaissent  comme «  expression métal* » 
ou « couleurs et formes* ». Les mouvements sociaux de 1968 entraînent de grandes modifications 
dans  l’organisation des études artistiques. Le ministre des Affaires Culturelles André Malraux est 
à  l’écoute  des  demandes. La  cohabitation  de  l’art  plastique  et  l’architecture  est  perçu  comme un 
problème par les usagers de l’école. Ils n’utilisent pas les espaces de la même manière et les archi-
tectes semblent complètement s’intégrer à une logique marchande, de commandes, contrairement 
aux étudiants en art, qui ne veulent pas forcément se soucier du marché, du moins pas tout de suite. 
Les  écoles  d’architecture  seront  désormais  séparées.  Les  étudiants  de  l’école  des  Beaux-Arts  de 
Rennes demandent plus de libertés et plus de pédagogie expérimentale : ils demanderont notamment 
que  les  jurys d’évaluation soient constitués pour moitié de professeurs et pour moitié d’étudiants.  
 

Au début des années quatre-vingt-dix, les écoles d’arts de Bretagne commencent à se soucier 
de travailler ensemble, notamment par des soucis de réputation et de financement. C’est pourquoi les 
écoles des beaux-arts de Rennes, Brest, Lorient et Quimper organisent un concours commun d’entrée 
dont  la première édition aura  lieu au Pavillon des Lices à Rennes. En 2011,  les écoles fusionnent 
changent de noms et de statut : L’École Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne devient un EPCC 
( Établissement de Coopération Culturelle ). Ces nouveaux statuts s’appliquent à de plus en plus de 
structures culturelles notamment liées au fusion des régions et des financements. Aujourd’hui il y a 
environ 900 étudiants sur les 4 sites et plus de la moitié viennent de l’extérieur de la Bretagne. En 
1909 l’école de Rennes accueillait 109 étudiants à temps complet et majoritairement Rennais. 

L’école de Rennes possède un cloître du couvent qui date de  la fin du XVIIe siècle, c’est un 
élément  fondamental dans un édifice  religieux.  Il est  toujours constitué en une cours  fermée qua-
drilatère ouverte vers le ciel divin, sorte d’image du paradis. C’est souvent le seul lieu où l’on a le 
droit de parler et il dessert tous les lieux de la vie en communauté. Vous pouvez voir sur les photos 
ci après que ce cloître est encore aujourd’hui  le  lieu de  rassemblement des étudiants. La cour est 
surnommée « cour du pommier » peut-être en référence à la « cour du mûrier » de l’école de paris. 
L’aménagement du jardin à l’époque emprunte au style des jardins à la française et donc une vision 
académique et ordonnée de l’art. La fermeture des arches en bois et/ou métal peut être attribuée aux 
rénovations de Jean-Baptiste Martenot, matériaux très utilisés au début du XIXè siècle. Contrairement 
aux religieuses, les artistes ont besoin d’avoir chaud pour utiliser leurs doigts. Les galeries du cloître 
n’étaient pas utilisées comme espace d’exposition comme aujourd’hui. Ces espaces sont maintenant 
ouverts au public tous les jours. Les galeries «exposaient» pourtant d’une certaine manière les plâtres, 
c’est à dire les moulages des statues antiques considérées comme des idéaux du corps humain. Ces 
plâtres servaient de modèles pour le dessin ou la sculpture. Vous pouvez voir dans les images des cours 
actuels que certains plâtres existent toujours mais que la forme des cours est moins magistrale. La 
technique semble moins autoritaire et le corps de chacun des étudiants peut être le modèle du dessin. 
  Les salles de l’étage, les  anciennes « cellules » ou chambres des sœurs servent aux cours de 
modelage et de peinture. Le jardin ( par derrière encore ) était utilisé par la ville comme dépôt pour 
les vestiges archéologiques. Ce jardin est parfois utilisé aujourd’hui pour des installations d’étudiants 
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ou pour la création d’un potager comme on peut le voir sur les images diffusées par l’école sur les 
réseaux sociaux. Au dessus de la chapelle des sœurs, l’architecte a démoli le trumeau entre les deux 
fenêtre de la façade pour ouvrir une large surface vitrée à l’est. La lumière naturelle du matin a été 
adoptée par les artistes comme la meilleure, elle est douce et ne dénature pas les couleurs contraire-
ment à celle du coucher du soleil. Cette salle est l’hémicyle. Vous pouvez trouver dans les images des 
aménagements de la salle avant et aujourd’hui. Le mobilier a été retiré sans doute pour permettre une 
plus grande liberté dans l’utilisation de l’espace, qui sert parfois aujourd’hui d’espace d’exposition. 
Au début du XXe siècle, l’école accepte les femmes mais n’est pas mixte, il y avait deux entrées 
distinctes pour les filles et les garçons. 

Parmi  les élèves célèbres, peu ou pas de  femmes, mais on peut  retrouver par exemple  Jules 
Roncin, qui est devenu lui même directeur de l’école et auteur de grandes décorations à l’Hôtel de 
ville, Jean-Julien Lemordant, auteur de la fresque au plafond de l’Opéra de Rennes ou Camille Godet, 
dont plus de 1000 peintures sont présentes au musée des Beaux-Arts de Rennes. 

  

 

Rennes - Ecole des Beaux-Arts - Le grand hémicycle, vers 1910
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/44-rennes-ecole-des-beaux-arts-le-grand-hemi-
cycle/77a3d35d-1c69-44b2-a9e3-7d1456a1a554

Image du Marathon Dessin, workshop dans le grand hémicycle, Ecole Européenne Supérieure d’Art 
de Bretagne, 2018
https://www.facebook.com/EESAB.BrestLorientQuimperRennes/
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L’importance du rayonnement régional est donc important jusque dans les années soixante où 
l’institution culturelle commence à reconnaître au présent les artistes mais plutôt dans les hauts lieux 
parisiens, c’est l’époque de la construction du Centre Pompidou par exemple. Aujourd’hui, le mou-
vement de balance revient du côté des régions et donc l’importance de l’ancrage de l’école dans la 
région est importante pour les politiques et les institutions culturelles. Comme nous l’explique Julie 
par exemple, les ateliers grands publics sont la seule partie réellement visible, quantifiable et utile 
aux usagers de leurs territoires. Les étudiants, même s’ils contribuent aux rayonnement intellectuel 
de la ville, ne sont peut-être que de « passage », ils ne travaillent pas, n’achètent pas d’appartements 
ou n’ont pas de famille (en général). C’est pour cette raison que ces établissements artistiques comme 
Caen et comme Rennes ont une partie de leurs bâtiments qui sont des espaces publics, halls, biblio-
thèques,  galeries  ou  espaces  d’expositions.  L’école  de Caen,  l’ésam,  (École Supérieure d’Arts et 
Médias),  jumelée avec le site cherbourgeois, (donc ésam Caen/Cherbourg) s’est  installée dans des 
nouveaux locaux en 2009, crées par l’architecte Jean-François Milou. Les anciens bâtiments, pour 
certains semblables à ceux de Rennes ont été jugé trop vieux  mais aussi inaptes à s’adapter aux nou-
velles formes artistiques. Cette installation a demandé par ailleurs de l’adaptation pour les personnels 
autrefois répartis sur quatre sites éclatés dans la ville. Il a fallu apprendre de nouvelles manières de 
travailler ensemble. L’accueil du grand public a toujours été houleux comme nous le présente Julie 
que ce soit par la disposition même dans les bâtiments où étudiants et amateurs ne se croisent pas 
beaucoup ou Kristelle qui raconte qu’on surnomme les assistants d’enseignement qui travaillent du 
côté grand public, «les animateurs». Elles regrettent qu’il n’y pas plus de partage entre les étudiants 
du supérieurs et les usages du secteur grand public, elles parlent même du forme de condescendance 
entre les enseignants des différents secteurs. Cette condescendance est héritière des conflits entre dé-
mocratie et démocratisation de l’art, et dans une vision artistique et pédagogique de l’art pour l’art, il 
n’y aucune raison de fréquenter l’éducation artistique et culturelle. L’art pour l’art est une expression 
qui revendique que l’art ne doit jamais se justifier, n’est ni utile, ni didactique. Si jamais il se souciait 
de ces pendants, alors il ne serait pas art. C’est dans ce contexte que développent les étudiants en art 
leurs projets personnels.

 
b - La pédagogie en école d’art

  La pédagogie en école d’art est dite «différenciée» comme l’explique Julie Laisney en entre-
tien, il n’y pas de cours – ou peu -  magistraux où chacun doit répondre à l’exercice exactement de 
la même manière. En générale la première année permets est constituée de beaucoup d’exercices et 
s’intitule «propédeutique», qui signifie donc un caractère préparatoire. Je me souviens par exemple 
ne jamais avoir eu de cours de « sculpture », mais un cours de « volume ». L’enjeu était de produire 
un volume, de le présenter et de le décrire dans l’espace de son accrochage, c’est à dire de lieu et 
la façon dont on a décidé de le présenter (sur un socle, par terre, suspendu,etc), toutes ces variantes 
étant une part  tout aussi  importante que l’objet  lui même. Pour répondre à  l’exercice « volume », 
les étudiants utilisaient les techniques qu’ils souhaitaient, le bois, le métal, la céramique ou même 
encore l’installation avec des compositions de divers objets ou matériaux, comme le papier, le carton. 
Peu importe. On voit dans cet exercice à quel point la notion de sculpture a évolué par rapport aux 
cours académiques, on n’est plus «obligé» de présenter une œuvre sculpturale dans des matériaux 
classiques, présentée sur un socle, un mur ou rappelant d’autres règles traditionnelles. Ensuite, dans 
les années qui suivent, une grande partie du temps est consacrée à des entretiens avec les professeurs. 
Pour être professeurs, il faut légitimé une pratique artistique davantage que d’une volonté pédago-
gique. Comme le souligne Jérôme Félin, la France est apparemment le seul pays à fonctionnariser 
ses enseignants artistes, dans les autres pays, un coordinateur de secteur organise différents workshop 
(semaines de  travail) entre  les artistes et  les étudiants, mais aucun d’entre eux n’est  titulaire d’un 
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poste dans une école. Nos enseignants deviennent alors comme des tuteurs au fil des années avec qui 
on prend régulièrement rendez-vous ( sur des plages horaires de 1 à 2h ) et qui suivent l’évolution de 
nos travaux. L’enjeu de ces rendez-vous est la capacité de l’étudiant à expliquer à la fois la production 
de ses œuvres et également les réflexions théoriques qui l’accompagne. Le niveau licence, sanctionné 
par  le Diplôme National  d’Art  (DNA)  ,  contient  une  approche méthodologique  et  théorique  plus 
dense. Le mémoire qui sanctionne le niveau de Master 2 des écoles d’art rejoint l’étrange paradoxe de 
produire un texte de recherche qui n’est pas directement lié avec des œuvres mais qui relie l’ensemble 
du contexte théorique de la recherche, objet éditorial dont la forme matérielle est souvent tout aussi 
importante que le contenu. Le mémoire est soutenu devant un membre du jury titulaire d’un doctorat, 
qui sera aussi présent lors de la soutenance générale du Diplôme Nationale Supérieure d’Expression 
Plastique (DNSEP) qui consiste en un accrochage et un discours devant des invités extérieurs issus 
du monde artistique et/ou culturel.

Dans ces établissements de formation artistique, tous les artistes concernés parle du « cocon » 
que ça représente, des conditions de travail idéales, d‘un accompagnement dense (si sollicité) et des 
ressources matérielles et théoriques importantes. Toutefois, les différents profils d’étudiants et donc 
d’artistes n’ont pas les mêmes avis sur le fait que l’école d’art doit être ou non le lieu d’une forma-
tion, du moins d’une initiation à la médiation culturelle et artistique – pourtant réalité politique ( et 
financière ) à la sortie de l’école. Les études sur les diplômés des écoles d’art en France montre qu’ils 
sont très peu à devenir artistes professionnels et mais qu’ils sont plus nombreux les autres d’autres 
domaines à trouver un travail.34 Cela relève une fois de plus leur capacité d’adaptation et cache la 
nécessité  de  trouver  un  équilibre financier  pour  continuer  à  créer,  un  certain  nombre  d’entre  eux 
travaillent dans les structures culturelles à différents postes ou dans l’enseignement.

2 - Se former à la de médiation culturelle 

a - Complémentarité, spécialité

Le développement de la médiation culturelle a inauguré un nouveau champ de théorisation de 
la culture et s’est accompagné de formation universitaire. Les premières formations sont apparues 
dès les années quatre-vingt en France mais les réformes de l’enseignement supérieur dans les années 
deux mille permettent de multiplier les formations de types licences et masters professionnels. Ces 
formations préparent  à des métiers bien différents  et  on peut  le voir  au département universitaire 
même où sont rattachées ces formations. À Rennes par exemple, notre formation dépend du départe-
ment d’histoire alors qu’à Tours, elle dépend de celui d’Arts du Spectacle. Ces parentés en disent long 
sur l’angle d’attaque de la problématique de la médiation culturelle. Les étudiants de Tours doivent 
obligatoirement  choisir une matière  artistique pour valider  leur diplôme  (danse,  théâtre, musique, 
etc). Le programme de résidence peut  remplir cette  fonction et  l’implication de  l’étudiant dans  la 
co-création avec l’artiste fait l’objet d’une évaluation. Le programme de résidence est même né à la 
base de l’invitation d’un metteur en scène à l’université et c’est de cette manière que le programme a 
été d’abord reconduit pour ensuite devenir le dispositif que l’on a présenté. À Rennes, les étudiants 
peuvent choisir de suivre des cours supplémentaires relatif au « guidage », afin d’obtenir une carte 
de guide-conférencier. Cette carte professionnelle est un droit de parole dans  tous  les monuments 
nationaux de France ainsi que nécessaire pour travailler dans de nombreux offices du tourismes et 
territoires d’Arts et d’Histoire. 

 

34 Darras Anne (2015), L’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture, Mi-
nistère de la Culture [en ligne], [Culture Chiffres]
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Le problème de  la  reconnaissance du métier de médiateur est celui aussi de  la  formation de 
médiateur elle-même : 

« En effet,  la plupart des formations universitaires qui, depuis environ trente ans pour 
les plus anciennes, se consacrent à la médiation culturelle, s’attachent à créer des conditions 
favorables à l’acquisition d’une culture générale assez solide mais qui doit, justement, rester 
générale. […] Or, le milieu universitaire français , organisé en cellule disciplinaires très spécia-
lisées au sein de ses départements [ ...] est peu propice aux répartitions transversales.6 » 

Le problème viendrait donc du coté généraliste du sujet de la médiation. « La compétence des 
savoirs est ‘‘socialement nécessaire pour instaurer l’autorité du médiateur  - au moins sa respecta-
bilité – dans les équipes réunies autour d’un projet culturel.’’6 ».Le côté spécialiste en connaissance 
des publics et politiques culturelles n’est pas assez valorisé sur le terrain pour être reconnu par leurs 
collègues des sciences humaines et sociales. Les formations en médiation culturelle viennent souvent 
– voir tout le temps – en fin d’études, en bout de course de la formation initiale ou parfois en accueil-
lant des étudiants en formation continue pour une année de spécialisation. Le paradoxe est donc une 
année de spécialisation en généralisation de sa culture. Démarche qui peine à se  faire  reconnaître 
pas certains milieux universitaires pour  l’instant. Comme évoqué précédemment,  les mouvements 
changent et la pédagogie même à l’université est amenée à bouger de grille. Ainsi, la transversalité 
contamine de plus en plus de disciplines et nous pouvons nous demander si créer des formations ini-
tiales de médiation (dès les premières années à l’université) serait une solution, mais cela ne semble 
pas être la réponse.

  La  médiation  apparaît  comme  une  compétence  complémentaire  à  la  formation  initiale,  à 
qui elle apporte une spécialité : art, archéologie, environnement, sociologie, histoire, informatique, 
etc.     La différence  est  notable  entre  enseignements  classiques,  qui  ont  la  «  vocation  à  dispenser 
des connaissances stabilisées », « acquises6 »  alors que la médiation est « évolutive et permanente 
6 », elle ne cesse de s’adapter à son contexte. Dans le cas de la médiation artistique,  il me semble 
important que le médiateur ait une forte connaissance du milieu artistique, de l’histoire des arts mais 
aussi, comme nous l’avons vu, de la complexité administrative que revêt le statut d’artiste. Sans cette 
connaissance, il ne peut pas être le nœud de l’écosystème entre production, diffusion et médiation. De 
la manière dont j’ai vécu la formation Médiation du Patrimoine en Europe à Rennes 2, j’ai apprécié de 
rencontrer des professionnels de différents horizons, à l’image des étudiants de la classe, qui avaient 
tous pour but commun d’ajouter la variable « outils et techniques de valorisation pour la réception 
des publics » en plus de leurs spécialités. La formation ouvre des portes mais ces nouveaux espaces 
méritent de continuer à être étudier, à évoluer tout au long de la carrière d’un médiateur, sous peine 
de frustrations.
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BLA! Association National des professionnel.e.s de la médiation en art contemporain (2018) «BLA! C’est quoi ?», in 
La Médiation Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques 
Culturelles, vol n°51, 15
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  Il convient alors d’interroger le modèle optionnel qui pourrait s’inviter plus tôt dans les for-
mations, dès la première ou la deuxième année. Non seulement, les options permettraient à ceux qui 
s’y intéressent de ne pas devoir attendre la fin de leurs études pour commencer à se former, mais en 
plus, sous la forme d’une initiation obligatoire, elle permettrait aux étudiants des autres disciplines 
qui souhaitent rester dans une approche plus traditionnelle, d’être sensibilisés au sujet de la médiation. 
De cette manière, un futur conservateur ne sera pas surpris de travailler avec le médiateur lorsqu’il 
travailleront sur la conception scientifique et théorique d’une exposition par exemple. Nous avons 
régulièrement évoqué le manque de reconnaissance du médiateur au sein de l’institution culturelle, 
côtoyer ses futurs collègues sur les bancs de l’université peut sans nul doute contribuer à limiter les 
frontières et les hiérarchisations entre les disciplines, à faire évoluer les mentalités. 

  Dans le cas des écoles d’art, introduire un module de formation à la médiation artistique et 
culturelle pourrait déclencher une forte opposition. Au delà de l’éventuel mépris que peuvent expri-
mer certains membres de la communauté artistique au regard de la médiation, il s’agit avant tout de 
protéger le territoire de création des artistes. Évoqué tout au long du mémoire également, c’est une 
des grandes craintes des artistes professionnels, et à raison, puisque la réalité de leurs métiers ne leur 
permet pas toujours de protéger l’espace et le temps de ce précieux moteur : la création. Pouvoir ne 
pas se soucier trop tôt, trop vite, ou trop tout simplement, de la compatibilité du travail artistique avec 
les enjeux de démocratisation culturelle est fondamentale pour l’artiste. Cette protection acquise, du 
moins à l’école, trouve probablement des explications dans la politique de démocratie culturelle qui a 
contribué à maintenir isolés les artistes des publics pendant quelques décennies.  Pour autant, le dis-
cours peut sembler extrême, comment la famille des artistes médiateurs intéressée par cette question 
peut-elle s’en emparer au sein même de son cursus de formation ? 

La rupture de communication dans la chaine culturelle s’opère donc dès la sortie de l’école, où 
professionnels de la culture et artistes ne sont pas – ou très peu – en relation. Nous pouvons alors 
supposer que la meilleure orientation possible n’est pas de laisser les artistes « dévier » eux-même 
vers cette évolution, afin qu’il en porte l’affirmation dans leurs pratiques. D’un autre côté, ne pas les 
former revient à les laisser risquer de se perdre, de ne pas les sensibiliser aux risques et aux pièges de 
cette filière (Cf la résidence). Il existe deux formations seulement préparant officiellement à mettre 
en relation un artiste avec un public. Elles s’intitulent Centre de Formation pour Artistes Intervenants 
(CFPI) et sont dispensées dans les écoles supérieures d’art de Bourges et de Strasbourg. Elles repré-
sentent donc un échantillon infime de la population des artistes, à raisons d’une vingtaine d’élèves 
par an et peu des artistes en entretien semblaient en avoir même connaissance, ce qui signifie qu’elles 
ne sont pas présentées dans les cursus initiaux. Ces formations mériteraient d’être plus longuement 
étudiées, même si déjà l’approche par «intervention» semble s’opposer «au temps long de la co-créa-
tion». 

Des artistes médiateurs sans repères ne contribuent pas à la valorisation de la création et aug-
mentent la rupture avec leurs confrères. Là encore, des options et des modes d’initiation pourraient 
permettre de faire évoluer les mentalités, mais cela ne peut en aucun cas amener les jeunes artistes en 
devenir à confondre ou influencer leurs pratiques et cela amène donc une approche ultra-vigilente et 
responsable. La maturité nécessaire à ce choix de pratique est évidente, mais pour Alexis Deboeuf par 
exemple, il est évident qu’il faut faire une place à cette matière au sein de l’école, et assez tôt. Pour 
Romuald, c’est hors de question d’inviter cette notion à l’école ou du moins de lui imposer, lui qui 
réfléchit même à être enseignant en ce moment. Pour Julie, c’est davantage un cours magistral – et 
donc plus distant – sur les politiques culturelles qu’il serait  important d’intégrer, afin de présenter 
les  réalités  extérieures  des politiques  culturelles  et  du marché. Pour  certains  anciens  étudiants  de 
l’ésam, c’est davantage le modèle complémentaire, voir de post-diplôme qui paraît le plus adapté. Un 
post-diplôme est un cursus complémentaire au delà du master, il n’est pas reconnu comme diplômant 
lui-même. Certains prennent  la  forme de  la  recherche sur  trois ans, d’autres prennent  la  forme de 
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spécialisation sur 1 an. De manière générale, ils se développent de plus en plus. Ce débat polémique 
montre la nécessité de continuer à discuter afin de ne léser personne.

« Quand j’anime des workshops à l’École des Beaux-Arts, je suis assez « cash » avec les 
étudiants pour leur faire comprendre que, quand on est aux Beaux-Arts, on est dans une sorte 
de cocon. On a un confort de travail qu’on ne retrouve absolument pas après (des ordinateurs, 
du chauffage, du matériel, etc.). Ils sont environ 45 en première année, et en fin de cycle, 10 
seulement ont leur diplôme. Et parmi-ceux là, un seul vivra peut-être de son art... Il y a donc 
un écrémage stupéfiant! On forme à un métier qui n’a pas d’avenir, pas d’aboutissement. On 
ne  peut  pas  se  contenter  de  ça.  Soit  c’est  un métier  et  on  se  donne  les moyens  d’offrir  un 
avenir professionnel, soit on reconnaît que ce n’est pas le cas. Et en ce moment ce n’est pas le 
cas.35 »

b - D’autres formes de se former

En dehors de l’université et des écoles d’arts, de nombreux regroupements de professionnels de 
la médiation et de du monde artistique se rencontrent pour trouver des issues à ce débat :

 « la perspective de structuration de la profession apparaît désormais passer par un déve-
loppement de structure intermédiaire et l’émergence d’expériences plus localisées, venant des 
acteurs eux-mêmes, et visant en priorité à intervenir sur la formation des médiateurs, dispositif 
premier par lequel le déclenchement des processus RH plus complet peut se réaliser.25 » 

Au premier aperçu, s’informer sur la réalité du travail artistique est très laborieux, notamment 
à la sortie de l’école, cette impression est accentué par les clivages qui existent entre les pratiques 
artistiques elle-même et les commandes institutionnelles, qui peut amener à une forme d’immobi-
lisme. Les structures qui existent dans  le monde du spectacle, comme Chansons Sans Frontière à 
l’origine, ne connaisse pas forcément toutes les particularités du statut de plasticien, les employés 
de la DRAC peuvent être divisés en plusieurs services, ceux qui gèrent les projets de médiations et 
ceux qui conseillent les plasticiens, ils ne communiquent pas forcément. Ou encore, au sein même de 
l’ésam , il est difficile de trouver des informations, chacun étant à sa place, soit dans l’administration, 
la communication, l’enseignement,  la technique etc. Il existe une association à Caen qui s’appelle 
«Le Marche Pied» et comme son nom l’indique, elle a pour vocation d’aider des artistes à «mettre le 
pied à l’étrier». Mélanie a fréquenté très jeune des étudiants de l’ésam et fait partie d’ingénierie cultu-
relle dans le milieu associatif, c’est de cette manière qu’elle a décidé de créer son association et d’y 
travailler. Aujourd’hui, c’est une rare association en Normandie capable d’accompagner les artistes 
et notamment les plasticiens dans leur démarche administrative, que ce soit sur le statut d’auteur ou 
pour une association.  

Il existe de nombreuses propositions originales pour continuer à se former et à partager des 
connaissances en matière de médiation, et nombreuses sont les personnes interrogées à se rapprocher 
de groupes dont ils entendent parler, comme Médi’action pour Manon par exemple ou Maxence qui 
fait partie du groupe Rado, groupe de réflexion de travail autour des pratiques collectives de l’art. 
Dans les revues de l’Observatoire des Politiques Culturelles j’ai pu découvrir le manifeste BLA !C’est 
quoi ? Cette association nationale des professionne.le.s de la médiation en art contemporain a pour 
« objectif d’être un interlocuteur des pouvoirs publics sur les enjeux liés à la médiation en art contem-
porain.* », elle revendique que « quel que soit le nom que l’on nous donne, nous nous considérons, 
en tant que médiateur.trice.s, comme un trait d’union entre les artistes, les commissaires, les œuvres, 
les expositions et  le public.* » Ses membres, plutôt médiateurs qu’artistes, se rallient et affirment 
la nécessité de leurs missions dans un cadre idéologique, la nécessitait de laisser de bonnes condi-
35 Rousseau Samuel (2014) «Quand l’artiste entreprend l’avenir» in Vies et statuts de l’artiste, Pignot L., 
Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44, 8-19
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tions à  l’expérimentation, à  l’innovation et  à  la  formation. Un extrait du manifeste est disponible 
ci-après.

L’initiative de Culture OCentre et son laboratoire d’idées artistiques accompagnent les artistes 
dans l’affirmation de la démarche, liée à la médiation ou non. Les artistes peuvent s’inscrire à des 
sessions de  trois  jours où  la méthode est  la suivante  : venir présenter à d’autres artistes des  idées 
de travaux personnels pas encore développés. Ainsi  le regard des autres, artistes eux-mêmes, peut 
permettre de théoriser le geste artistique et éventuellement accompagner la démarche de médiation 
pour éviter qu’elle ne prenne le pas sur la démarche de création. Cette méthode permet à la fois une 
communication entre les artistes et aussi un temps consacré seulement à la valorisation de la réflexion, 
nécessaire à la création. Tout participant peut bien sûr décider d’abandonner son idée à la suite de cet 
atelier. La confiance nécessaire pour entamer ce temps de partage permet aussi de renouveler l’ap-
proche individualiste de l’innovation et de la culture en général. Ces séances nécessitent forcément un 
médiateur artistique pour guider la formation et accompagner les artistes dans leurs raisonnements. 
Dans ces deux exemples, on remarque que les artistes et les médiateurs qui pouvaient avoir l’air isolés 
les uns des autres se rassemblent et se font entendre, s’entraident.

« Cette évidence n’en est peut être plus une pour les équipes artistiques les plus fragili-
sées dans leur structuration ou celle de leur projet : les artistes les plus précaires ont tendance 
à privilégier les actions complémentaires de la création (enseignement, action culturelle …), 
dans lesquelles la relation aux propos artistiques peut parfois se perdre si elle n’est pas reliée 
à une démarche globale. L’atelier d’analyse de pratiques professionnelles peut permettre de 
venir à nouveau questionner ce lien en tenant compte de la réalité contextuelle de mise en 
œuvre.  Trouver un espace formel et régulier pour venir échanger avec d’autres professionnels 
sur sa pratique et sa démarche artistique est essentiel. Cela permet aussi de faire émerger des 
problématiques professionnelles partagées. Si parfois les participants n’ont pas suffisamment 
de distance sur leur propre démarche, le fait de contribuer aux projets des autres agit comme 
un effet miroir. 36»

  Les évolutions de la société, de plus en plus rapide, amènent à s’interroger en direct sur les 
métiers qui la composent, en particulier dans l’environnement artistique et culturel qui est au carrefour 
de la société. La situation complexe dans lequel se retrouve médiateur en art et la famille d’artistes 
médiateurs amène à comprendre l’émergence parallèle de différentes initiatives de coopérations et de 
formations complémentaires aux formations initiales. 

« Cette expertise de terrain, cette réinvention quotidienne de nos métiers rendent légitime 
notre contribution active à la fondation de nouvelles politiques culturelles et à leur mise en 
œuvre. Nous voulons également construire ensemble les cadres et outils de formation et co-for-
mation dont nous avons besoin.14 » 

C’est l’une même des conditions d’existence de la médiation, sa capacité à se renouveler, à 
s’adapter à la société, à emprunter aux autres méthodes, tout en proposant tout de même la garantie 
de projets intellectuels pertinents, pour la structure, les artistes et les publics. 

36 Meunier Mathieu (2014) «Favoriser l’échange de pratiques» in Vies et statuts de l’artiste, Pignot L., Saez 
J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44,  
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Conclusion 

Pour répondre aux différentes questions de départ, il était donc essentiel dans ce travail de repla-
cer le contexte global de la médiation artistique, celle demandée aux artistes et donc de comprendre 
la genèse des politiques culturelles et  leurs récentes évolutions. En comprenant mieux les besoins  
et les envies de tous les participants à la vie culturelle, des artistes, des professionnels de la culture 
jusqu’au public, il est plus aisé de définir les limites apparentes de ces situations. La problématique 
formulait conflits et potentialités. Si les effets recherchés par cette approche de médiation artistique 
sont pertinents, ils se heurtent à de nombreux tiraillements dans leurs créations. Conflit insoluble de 
la place de l’art dans la société, conflit politique où se mélange divers objectifs (culturel, artistique, 
sociaux, éducatifs, etc) et conflits internes aux deux positions professionnelles : tous les artistes ne 
reconnaissent pas l’intérêt de la médiation culturelle de la même manière et le métier de médiateur 
culturel ne connait pas une  structuration fiable. Ces  tensions  se  ressentent  à  l’intérieur même des 
structures qui embauchent et forment à l’un ou l’autre de ces métiers qu’on peut pourtant classé de 
vocationels. Présenter les particularités de chacun était alors nécessaire pour comprendre les enjeux 
du travail commun (statuts, résidences, rencontres, reconnaissance, formations). 

Même si ces conditions idéales ne sont pas en place partout, grâce aux entretiens réalisés, nous 
avons découvert des notions utiles et senti s’entremêler, se fédérer ces mêmes voix, questionne-
ments et sentiments. Ce qui n’était qu’un sentiment balbutiant, solitaire et personnel est finalement 
un grand questionnement partagé par les artistes, les médiateurs et chercheurs de toutes disciplines 
des sciences sociales. Malgré des oppositions, des nœuds à résoudre, des négociations à approdondir 
voire à débuter, on note surtout des intérêts convergents, une forme de consensus chez toutes les 
parties : une forme d’adhésion aux enjeux de la démocratisation culturelle, « à condition de ne pas 
hypothéquer les conditions mêmes de la création artistique8 » comme nous met en garde le sociologue 
de la culture, Laurent Fleury. Voilà comment il pose la question : « les questions fondamentales à 
poser ne sont elles pas plutôt : quels investissements humains, politiques, économiques une société 
libérale et occidentale est-elle prête à consentir pour l’art et la culture ? […] Pour tenter de répondre, 
les sciences sociales ne sont pas de trop8.»

Certains  critères  sont  absents de cette  réflexion,  comme  l’étude du point de vue des publics 
ou même une étude par publics  spécifiques ou encore  l’influence du numérique sur nos pratiques 
artistiques et culturelles. Enfin les rencontres artistiques dans un cadre privé, celui du mécénat ou 
du marché de l’art ne sont pas des paramètres évoqués dans cette recherche. Il serait intéressant de 
vérifier l’efficience des médiations artistiques, du duo artiste médiateur et médiateur en art au regard  
de  ces variables. La médiation artistique s’est ici restreinte majoritairement à celle que peut proposer 
un plasticien, mais d’autres disciplines artistiques comme le spectacle vivant, la littérrature, l’archi-
tecture peuvent sollicitées ou être sollicitées par de la médiation.

Ce débat est en pleine effusion, permettant déjà de proposer des formes innovantes de média-
tions artistiques et de formations à ces enjeux. En réfléchissant aux conditions de la création, nous 
nous rendons compte finalement que le postulat de base était faux : craindre que les conditions des 
résidences ou les demandes de médiations étouffent la création. Même si  les demandes, les projet 
intellectuels de médiation ne sont pas «tenables», la création artistique ne cessera pas. L’Art, la créa-
tion, l’imagination prendront d’autres formes, plus anarchiques sûrement et en dehors de toutes poli-
tiques culturelles et donc de finalités démocratiques. Par ailleurs, c’est l’avenir de la démocratisation 
culturelle qui est véritablement en jeu. Des mauvaises conditions de création/médiation provoqueront 
le rejet,  l’isolement des artistes mais éloigneront aussi  les publics,  les citoyens. Cela ne fera alors 
qu’aggraver les inégalités et les conflits déjà existants. 



72

Ce déroulement nous a emmené vers une autre conclusion, plus pratique : la médiation est loin 
d’être seulement un intermédiaire entre les œuvres et les publics, elle a bien cette place centrale mais 
au cœur de  toutes  les  relations de  la chaîne artistique et culturelle. Le médiateur ou  la médiatrice 
culturelle est au milieu des relations humaines d’une structure, entre les publics, les scientifiques, les 
politiques et les artistes. En créant une position forte de référent pour le médiateur, son rôle devient 
clef dans l’organigramme des relations professionnelles de la culture, il n’est plus cantonné à agir en 
bout de chaîne. Il est l’ouverture de la chaîne vers plusieurs autres spécialités, la création artistique 
mais aussi l’agrément scientifique et politique. Au plus haut de son potentiel, l’équipe artiste média-
teur permet de repousser les frontières, de sortir de tous les murs même de la médiation culturelle. 
Il pourrait s’infiltrer dans chaque type de lieu à condition d’y créer un projet intellectuel adapté et 
pertinent dans le respect des statuts de chacun. Cette position est d’autant plus importante à l’annonce 
d’un possible nouveau référentiel culturel, celui des «droits culturels». Dans le prolongement de la 
démocratisation culturelle, les droits culturels réaffirment l’idée démocratique que non seulement tout 
le monde à le droit à la culture mais détient une culture. Dans cette approche, l’expérience de la vie 
est aussi important que la connaissance théorique. 

Dans cette perspective où chacun peut agiter et s’emparer de la/les cultures, il serait intéressant 
de comprendre davantage la composition et portée philosophique et psychologique de ce « surgis-
sement » esthétique comme outil d’émancipation humaine. Cette question pourrait s’articuler avec 
celle posée pour le mémoire de DNSEP, Point d’Orgue3. Dans cette réflexion, il s’agissait de décrire 
les différentes étapes de l’interprétation pour l’artiste, de la naissance des idées, leur «digestion», à 
l’influence des appareils et des techniques sur ces idées à leurs retentissements affectifs. Ce travail 
commencé avait également pour objectif de décrire «des espaces mentaux» et leurs projections for-
melles, en prenant pour image le «Palais de la Mémoire». 

Entre recherche et formes, si les palais mentaux sont des techniques de mémorisation, nous 
pouvons demander quels effets, quelles formes, quelles médiations artistiques pouvons-nous construire 
pour faire naître des surgissements esthétiques ? 



73

BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages ( par ordre alphabétique )

BLANCHET Alain, Gotman Anne (2007) L’entretien, Paris, Armand Colin, [128 Tout le savoir]

BERTRAND Michel (2012), «Du jeu de l’autobiographie aux jeux de l’autofiction: «la littérature moi»», 
L’art des années 2000 quelles émergences ?, dir. Jacques Amblard et Sylvie Coëllier, Publications de l’Uni-
versité de
Provence

CITTON Yves (2017), Quatre piliers de l’archéologie des media, Médiarchie, La couleur des idées 

FLEURY Laurent (2016) Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, Paris, Armand Colin, [128 
Tout le savoir]

JABLONKA Ivan (2014), «Le texte-recherche», L’histoire est une littérature contemporaine, Manifeste 
pour les sciences sociales, Éditions du Seuil

MESNEL Hélène (2012) , L’artiste enquêteur/l’artiste fabulateur, L’arts des années 2000 Quelles émergences 
? dir. Jacques Amblard et Sylvie Coëllier, Presses universitaires de Provence

NASSIM ABOUDRAR, Mairesse François (2016), La médiation culturelle, Paris, Presses Universitaires de 
France/Humensis, [Que sais-je?]

Interventions de l’ouvrage La résidence d’artiste ( par ordre d’apparition )

LE CLECH Sylvie (2016), «Un panorama des résidences d’artistes : le point de vue ministériel». In : Sous la 
direction de Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 
21-28

COULON Sophie (2016), «La résidence d’artiste : les engagements du département». In : Sous la direction 
de Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 29-30

LONCHAMPT Bruno (2016), «L’artiste en résidence : les enjeux d’une politique de la ville». In : Sous la 
direction de Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 
31-40

LUSSAULT Michel (2016), «Légitimer la résidence d’artiste à l’université : un projet intellectuel fonda-
teur.» In : Sous la direction de Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Universitaires 
François-Rabelais, 41-46

PELLETIER Martine, THOMAS-GROUHAN Cécile(2016), «Les résidences d’artistes à l’université : pas 
de prêt-à-porter, rien que du ‘‘sur-mesure’’». In : Sous la direction de Denoit N. et Douzou C., La résidence 
d’artiste, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 46-56

BOURDERAU Laurent. (2016), «Le temps long de la résidence» In : Sous la direction de Denoit N. et Dou-
zou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 77-82

HINDY Marie (2016), «La résidence ou le temps de ‘‘l’intranquilité’’» In : Sous la direction de Denoit N. et 
Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 87-90

CRAVERO Claudio (2016), «Fabriquer des lieux. Réflexion sur le thème de la résidence d’artiste. RE-
SO-network» In : Sous la direction de Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Univer-



74

sitaires François-Rabelais, 91-98

CINGAL Guillaume (2016), «Résister au système, une expérience d’irrésidence » In : Sous la direction de 
Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 137-144

DUFRÊNE Thierry (2016), «‘‘L’arrésidence’’ ou comment ne pas être assigné à résidence » In : Sous la 
direction de Denoit N. et Douzou C., La résidence d’artiste, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 
145-148

SINIGAGLIA-AMEDIO Sabrine, SINIGAGLIA Jérémy (2017), Introduction, Temporalités du travail 
artistique : les cas des muscien.ne.s et des plasticien.ne.s, Paris, Ministère de la Culture, [Questions de 
Culture], p7-28

Articles de la revue Observatoire des Politiques Culturelles 
( par numéro et par ordre d’apparition )

SAEZ JeanPierre (2018) «Les paradixos de la médiation culturelle», in La Médiation Culturelle, Ferment 
d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°51, 1-2

BORDEAUX Marie-Christine (2018) «La médiation culturelle : des dispositifs et des modèles toujours en 
tension», in La Médiation Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observa-
toire des Politiques Culturelles, vol n°51, 5-8

CAUNE Jean (2018) «La médiation culturelle : notion mana ou nouveau paradigme ?», in La Médiation 
Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Cultu-
relles, vol n°51, 9-11

AUBOUIN Nicolas, KLETZ Frédéric (2018) «Ombres et lumières sur la médiation : une activité en quête 
de profession», in La Médiation Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., 
L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°51, 12-14

BLA! Association National des professionnel.e.s de la médiation en art contemporain (2018) «BLA! C’est 
quoi ?», in La Médiation Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observa-
toire des Politiques Culturelles, vol n°51, 15

LAPLACE Maryline, SALMET Ariane (2018) «Comment le ministère de la culture fait-il de la médiation 
culturelle ?», in La Médiation Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Ob-
servatoire des Politiques Culturelles, vol n°51, 16-18

CHAPOULIER Nicolas et al. (2018) «L’art a-t-il nécessairement besoin de médiation ?», in La Médiation 
Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Cultu-
relles, vol n°51, 26-29

LONARDONI Françoise (2018) «Radio-lumières : libre navigation en milieu artistique», in La Médiation 
Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Cultu-
relles, vol n°51, 30-32

SAADA Serge (2018) «Médiation culturelle et champ social : potentiel, agilité et mobilité du spectateur», 
in La Médiation Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des 
Politiques Culturelles, vol n°51, 55-57

ARNAUD Paule-Catherine (2018) «Le médiateur est celui ‘‘qui parle toutes les langues’’», in La Médiation 
Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Cultu-



75

relles, vol n°51, 58-60

FARIJI Mohamed (2018) «Les communs comme stratégie d’abolition de la médiation ?», in La Médiation 
Culturelle, Ferment d’une politique de la relation, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Cultu-
relles, vol n°51, 66-69

DUVAUROUX-SAGOT Dominique, SOBOTA Helga, MARTIN Cécile (2014) «Dépenses culturelles des 
collectivités : nouvel état des lieux » in Vies et statuts de l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des 
Politiques Culturelles, vol n°44, 3-6

MENGER P-M. (2014) «L’expansion des professions artistiques et culturelles. Catégorisation et Méca-
nismes» in Vies et statuts de l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol 
n°44, 8-19

HEINICH Nathalie (2014) « À quoi servent les créateurs en régime démocratique ? » in Vies et statuts de 
l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44, 20-23

PILMIS Olivier, CARDON Vincent (2014) «Travailler à tout prix. Les rétributions monétaires et non mo-
nétaires du travail artistique» in Vies et statuts de l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques 
Culturelles, vol n°44, 24-26

Bureau National du SYNDEAC (2014) «L’avenir de la création artistique est en jeu» in Vies et statuts de 
l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44, 8-19

ESTÈVE Pierre. (2014) «Artiste-entrepreneur, la troisième voie» in Vies et statuts de l’artiste, Pignot L., 
Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44, 

ROUSSEAU Samuel (2014) «Quand l’artiste entreprend l’avenir» in Vies et statuts de l’artiste, Pignot L., 
Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44, 8-19

FOURMENTAUX Jean-Paul (2014) «Aux arts citoyens! la création à l’épreuve de l’intérêt général» in Vies 
et statuts de l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44, 

GELIN Francis (2014) «Pour une stratégie de la relation entre création, diffusion et médiation» in Vies et 
statuts de l’artiste, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44, 8-19

MEUNIER Mathieu (2014) «Favoriser l’échange de pratiques» in Vies et statuts de l’artiste, Pignot L., Saez 
J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°44, 

ARDENNE Paul (2011-12) « De l’expansion de la création contemporain à l’émergence d’un art démo-
cratique ?», in Multidisciplinarité, interdisciplinarité, indisciplinarité, comment comprendre les tendances 
actuelles des arts ?, Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°39, 25-30

FAIVRE D’ARCIER Bernard (2011-12) « De la pluridisciplinarité du spectateur et de la transdisciplinarité 
de l’artiste», in Multidisciplinarité, interdisciplinarité, indisciplinarité, comment comprendre les tendances 
actuelles des arts ?, Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°39, 25-30

PAPIN Nathalie (2011) «Oscillation métaphysique d’une artiste ou suis-je un travailleur comme les autres 
?», in Ce que disent les artistes, Pignot L., Saez J-P., L’Observatoire des Politiques Culturelles, vol n°38, 6-8

Autres documents 

RIFFLET Maxence (2019), Note intervention Rado à Fontainebleau le 11 juin 2019



76

DUBOIS-PACQUET  Jeanne  (2018),  Point d’Orgue,  Mémoire  DNSEP  sous  la  direction  de  Zwenger 
Emmanuel, ésam Caen/Cherbourg

Articles en ligne ( par ordre alphabétique )

BENJAMIN Walter, «Exhumer et se souvenir», in Walter Benjamin. Archives. Images, textes et signes, trad. 
Ph. Ivernel, Klincksieck, (2011), p8.

CUISINIER Tristan (2017), Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen, Archistorm [enligne] n°84 (2017)
http://www.archistorm.com/bibliotheque-alexis-de-tocqueville-a-caen/

DARRAS Anne (2015), L’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture, Mi-
nistère de la Culture [en ligne], [Culture Chiffres]
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/L-actualite-du-DEPS/L-insertion-pro-
fessionnelle-des-diplomes-de-l-enseignement-superieur-Culture-CC-2015-3

GRAEFF Lucas (2018), «Sinigaglia-Amedio Sabrine, Sinigaglia Jérémy, Temporalités du travail artistique : 
les cas des muscien.ne.s et des plasticien.ne.s», Lectures, Les comptes-rendus 2018, [en ligne]
https://journals.openedition.org/lectures/24143

FOUCAULT Michel (1984) «HETEROTOPIAS», Des espaces autre, Conférence au Cercle d’études archi-
tecturales, 14 mars 1967, in Architecture, Mouvement, Continuité, [enligne] n°5 (1984), p46-49 
https://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heteroTopia.fr/

HEAR,(2018) Catalogue CFPI (Centre de Formations des Plasticiens Intervenants), Strasbourg, Hear, [en-
ligne],
http://www.hear.fr/wp-content/uploads/2018/07/Catalogue-CFPI-2018.pdf

Le réseau Culture - Santé en Basse-Normandie, 10 ans de Culture-Santé en Basse-Normandie, [en ligne]
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Publications/Culture-Sante/10-ans-d-actions-cultu-
relles-en-milieu-de-sante

Ministère de la Culture, Historique : L’éducation artistique à travers ses grandes dates, [en ligne]
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Historique

Ministère de la Culture (2011), Intervention d’un artiste : ce qu’il faut savoir, [en ligne]
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-Sante/Informations-pra-
tiques/Intervention-d-un-artiste-ce-qu-il-faut-savoir

Ministère de la Culture (2011), Historique Culture et Santé, [en ligne]
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-Sante/Bibliographie/His-
torique

MONTIGLIO Yveline, « Nicolas BOURRIAUD, Esthétique relationnelle (2001) et Postproduction
(2003) », Communication [en ligne], Vol. 24/1 | 2005
 http://journals.openedition.org/communication/418

NACHTERGAEL Magali  (2012), Lecture «Qu’est ce que le contemporain ?», de Giorgio Agamben, Les 
contemporain.e.s, [en ligne]
https://contemporains.hypotheses.org/263

SOMANI Antonio (2016), Walter Benjamin’s Media Theory. The Medium and the Apparat in Grey Room 
n°67



77

GLOSSAIRE
Ces définitions n’engage que la réfléxion de ce mémoire.

INTERPRÉTER : Traduire artistiquement et formellement l’environnement 

ARTISTES MÉDIATEUR : artistes membres de la famille des artistes médiateurs 
pour qui la rencontre avec le public fait partie de sa création.

MÉDIATION ARTISTIQUE : situation de médiation exécutée par un artiste en tant 
qu’artiste, et non par un médiateur culturel

MÉDIATEUR EN ART : médiateur culturelle spécialisé dans la création artistique 
on pourrait dire médiateur en archéologie par exemple pour un autre domaine

DROITS CULTURELS : « l’ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule 
ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité » *
* Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_culturels

L’ART POUR L’ART : expression apparue à la fin du XIXe siècle qui définit un art dépourvu de 
tout utilité

OEUVRE COLLECTIVE : œuvre réalisée par plusieurs personnes mais dont la signature ne 
permets pas de voir précisément les contributions de chacun. Tout est fondu en une seule entité. 

OEUVRE DE COLLABORATION : œuvre réalisée à plusieurs et dont les différentes signatures 
peuvent éventuellement être mentionnées, chacun en possède donc une partie.
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I - SE LAISSER SURPRENDRE 
 Jeanne Dubois-Pacquet, 2016

L’expérience d’exposition dont je vais parler à été directement et rétrospectivement un moment impor-
tant dans le choix de m’engager dans l’art. J’avais quinze ans et nous visitions Berlin avec un groupe de jeunes 
européens. Notre devoir de mémoire, de culture ainsi que la curiosité touristique, nous poussa naturellement 
dans les lieux historiques et emblématiques de la ville. Nous nous laissions guider la plupart du temps et nous 
nous  sommes  retrouvés  au Musée  Juif  de Berlin. Bien que  l’extérieur  du bâtiment  présentait  une  certaine 
originalité, elle ne me surprit pas plus que ça. Sans m’attendre à grand chose de plus qu’un cours d’histoire 
amélioré, je rentrais dans le musée. Je parcourus les couloirs et les salles, je notais déjà une volonté scénogra-
phique de retracer l’histoire individuelle des victimes de la Shoah, du quotidien de ces gens, de leur vie dans 
les camps de concentration. 

C’est seulement lorsque je suis rentrée dans certaines pièces que l’exposition a pris une toute autre 
dimension. Je suis entrée dans une salle exiguë, pas franchement carrée, avec des murs de béton très haut. Au 
sommet on voyait une lumière, blanche et froide qui rayonnait, comme un peu cachée par le mur. Je n’aurais 
pas su dire si c’était vraiment l’extérieur ou une lumière artificielle. Aucun cartel, aucune annotation ou papier, 
rien pour expliquer. Quelques personnes autour de moi, on se regardait de temps en temps, on ne disait rien. Il 
faisait un froid glacial. Sur un des murs, assez en hauteur, j’aperçois une échelle, un genre d’échelle en métal, 
les barreaux sont directement fixées au mur.

Je commence seulement à comprendre, je suis enfermée.

Là, je commence à avoir une sensation désagréable et je me dirige vers la sortie, car non, moi je ne suis 
pas réellement enfermée. Certaines personnes dans l’histoire ont vécu cet enfermement.

Il est possible que mon jeune âge, la proximité du circuit scolaire et le contexte du musée y sont pour 
beaucoup dans cet écho. J’étais projetée directement à l’intérieur des livres d’histoires, la voix de mes profes-
seurs ou celles des reportages à la télévision venaient tout à coup de résonner dans mon esprit. Je sors de la salle 
et entre dans une autre. Au même titre que l’expérience précédente, je sens que je ne suis plus dans un simple 
musée, que  la présence de mon corps à ce moment précis dans cet endroit précis déclenche des  réflexions 
sur les enjeux qui occupent le monde, de ma place dans ce monde. Mon corps ici fait comme un voyage vers 
d’autres corps à d’autres époques. Dans cette grande salle, encore haute et grise de murs de béton, le sol est 
étrangement recouvert. Je vois certaines personnes s’avancer, je suis mouvement, je n’aurais sûrement pas osé 
autrement pour la simple raison que nous sommes dans un musée et que nous marchons sur des visages : ce 
sont des visages en acier, sur des plaques épaisses rondes où sont découpées des yeux et des sourires à l’envers. 
C’est plutôt impressionnant déjà, je pense à une fosse où sont jetés anonymement des milliers de corps pendant 
les guerres. Seulement, quelque chose me dit que ce n’est pas seulement ça. Ils ne sont pas seulement morts. 
Ce quelque chose c’est le bruit, lorsque nous piétinons ces milliers de visages d’aciers, ils se cognent entre eux 
bruyamment et ce bruit de métal est amplifié par l’acoustique de la pièce immense.

Je sors de la pièce et fais le chemin inverse du musée. Je ne me rappelle plus s’il y avait une autre sortie, 
mais je pense que je voulais rejoindre une amie moins avancée que moi dans le circuit du musée pour lui dire 
de venir voir ce que je venais de voir, partager mes émotions avec elle. Pendant ce trajet, je me retrouve de 
nouveau face à tous ces objets et tous ces portraits. L’expérience sensorielle précédente a changé mon regard 
et ouvert les portes de l’émotion. Cette fois, je me sens clairement impuissante. Je réalise alors que depuis le 
début de la visite, j’ai mon appareil-photo autour du cou, mais que je ne m’en suis pas servi. J’ai envie d’aller 
faire des images dans les salles qui m’ont marquée et de tenter de retranscrire l’ambiance et l’atmosphère 
qu’elles ont produite sur mon corps. C’est probablement assez naïf et vain de ma part. Je croyais avoir compris 
quelque chose de nouveau. 
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J’appris seulement plus tard que le projet de l’architecte avait bien réussi ses effets sur moi. Ce musée 
a été livré en 1999 par Daniel Libeskind, un architecte juif américain dont les parents ont eux même vécu la 
Shoah. Le plan du bâtiment assez tortueux est surnommé «Blitz» par les Berlinois, ce qui signifie «éclair». 
Lui  l’a nommé «entre les lignes» car  l’enjeu de l’architecture était de relater  les  tensions qui existent dans 
l’histoire germano-juive. Il y a donc une ligne droite composée de «voids» et une ligne morcelée. Les «voids» 
sont des espaces vides dans toute leur hauteur, ils représentent tous les pans de la culture juive qui ont disparu. 
L’installation de l’artiste Menashe Kadishman est située dans un de ces «voids». Il s’agit de disques avec des 
visages, oeuvre qu’il dédie aux victimes de guerres du monde entier. Il est fort probable que l’autre salle où 
perçait une lumière lointaine est celle que l’on nomme La tour de l’Holocauste. L’architecte n’en a rien affirmé 
de spécial, mais beaucoup de visiteurs ont ressenti la même chose que moi. L’extérieur étant recouvert de zinc 
est amené à changer de couleur avec le temps. Il existe d’autres pièces et structures du bâtiment que je n’ai 
peut être pas vues où dont je ne me souviens pas comme par exemple celle du Jardin D’exil dont le sol serait 
légèrement penché et provoquerait un sentiment de gravité gênant.

Je retiens de cette histoire, de cette expérience de musée quelque chose de l’ordre de la surprise et de 
l’identification. Je pointe cette barrière franchie entre le ressenti personnel et les autres corps, les autres esprits, 
les autres tout simplement, essayer de comprendre le vécu des victimes. Il suffit d’écouter quelqu’un d’autre 
raconter sa vie pour se rendre compte qu’on ne peut pas intéresser les gens à chaque fois. Nous avons tous 
besoin d’une accroche sensible pour entrer dans une histoire il me semble, aussi égocentrique que cela puisse 
paraître. Je me pose la question, pourquoi l’histoire de la Shoah ne m’a pas autant touchée lorsqu’on m’en a 
parlé avant ? Je ne ressentais pas rien, je dis simplement qu’il y a eu un niveau supérieur de compréhension 
pendant cette visite. C’est probablement le rôle de la monstration des expositions, qui prend sens du fait d’être 
un corps physiquement présent dans un espace et non plus seulement un cerveau qui boit des apprentissages. 
Afin de rendre lisibles aux yeux d’étrangers ces petites histoires, afin de rapprocher le singulier et l’universel, 
les dispositifs d’exposition permettent d’éprouver l’histoire autrement.
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I- «J’AI LA MÉMOIRE QUI CHANTE» 

Projet de médiation artistique avec Chansons Sans Frontières,
dans le cadre de dispositif Culture-Santé. 
Janvier - Avril 2019

I - Chansons Sans Frontières

a - La structure 

Chansons Sans Frontières est un projet culturel porté par l’association Fusaca basée à Caen 
en  Normandie.  Cette  association  est  la  suite  complémentaire  donnée  à Accord  Production,  cette 
société qui accompagne des artistes, des musiciens, des interprètes dans la production, la diffusion 
de spectacles, de concerts. C’est l’initiative de Jean-Claude Meurisse qui porte ces structures, mais il 
n’est pas président de l’association. Jean-Claude Meurisse est auteur, compositeur, interprète et c’est 
après une tournée internationale dans plus de 90 pays qu’il décide de fonder en 2005 Chansons Sans 
Frontières et le traditionnel concours de texte qui l’accompagne chaque année depuis. Les valeurs 
et les thèmes de Chansons Sans Frontières sont les droits de l’Homme et la liberté d’expression, ils 
s’incarnent grâce à une création artistique diverse, notamment la musique, comme vecteur de lien et 
d’émotions entres les Humains partout dans le monde et à travers chaque voyage. 

b - L’équipe

Chansons Sans Frontières et Accord Production œuvrent «au niveau régional» comme nous le 
confie Marie Courtois Prieto dans l’entretien que nous avons fais ensemble. C’est donc une petite 
équipe qui fait beaucoup de projets. Marie est chargée de production, de communication et médiatrice 
culturelle par rapport à sa volonté de conceptualiser des projets avec des publics spécifiques et sa ca-
pacité à mener des ateliers d’écriture. Elle a vécu en Amérique du Sud pendant longtemps et pratique 
l’écriture de contes, c’est de cette manière qu’elle a découvert Chansons Sans Frontières. Cela fait 
maintenant plus d’une dizaine d’années qu’elle y travaille. Marie était ma tutrice pour la partie stage 
et ma référente pour la partie plasticienne lorsque j’ai travaillé pour Chansons Sans Frontières.

Jean-Claude est musicien mais se considère aussi comme directeur artistique puisque qu’il fait 
parti de plusieurs groupes de musiques, au moins 3 ou 4 par an et qu’il les coordonne. Il est une un 
maillon central pour les diverses activités d’Accord Production et de Fusaca.

Maéva est attachée de production et travaille à mi-temps pour AccordProduction et possède 
également son association à côté, elle travaille donc aussi en tant qu’indépendante. Son association 
accompagne aussi des artistes du spectacle, dans leurs démarches administratives et de diffusions. 
Travailler avec Jean-Claude et Marie lui permets de sécuriser un salaire mais aussi d’apprendre beau-
coup d’éléments compliqués dans la gestion administrative des spectacles vivants. 

C’est donc trois salaires fixes qui sont dégagés chaque mois depuis plus de 15 ans grâce à Accord 
Production et au projet Chansons Sans Frontières. Mais la structure facture aussi un comptable et fait 
surtout travailler entre 20 et 25 intermittents du spectacle par an, qui assurent au moins un tiers de 
leurs heures grâce aux concerts de ces deux structures, comme nous le confie Marie. 

Parfois, Chansons Sans Frontières embauche un service-civique pour relayer Marie notamment 
sur la communication (réseaux sociaux, plans de communication, newsletters, etc). Elle admets que 
c’est le poste qu’elle peut réellement déléguer et ils n’ont pas les moyens d’embaucher ou de prendre 
un alternant, qui en plus demande à être formé.
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c - Finances 

Outre les emplois qui sont une grande source de dépenses, ces deux structures partagent un local  
près de Caen, à Colombelles. Ce sont des bureaux qui peuvent aussi servir de studios de répétitions 
et d’enregistrements, de stockage de matériel. L’essentiel des ressources est assurée par la billetterie 
de spectacle. 

Grâce au projet reconduit chaque année Chansons Sans Frontières, l’association reçoit des sub-
ventions de l’organisation internationale de la Francophonie et du conseil régional, qui ne sont pas 
des subventions de fonctionnement mais des subventions au projet, remisent en cause chaque année. 
Marie précise qu’avec la fusion des régions, les délais ont explosé, alors qu’ils entament l’édition 
2020 du concours, ils n’ont pas encore la réponse de la subvention 2019. Ce décalage les mets dans 
une situation compliquée, surtout si la subvention n’est pas accordée. Cette dépendance remets en 
cause surtout l’avenir du concours, des actions culturelles et des postes qui vont avec. Ces projets 
supplémentaires contribuent au rayonnement des concerts, mais ces derniers pourraient a priori 
continuer à tourner sans ces fonds.

Depuis  quelques  années  (environ  trois  ans  pour  les  Culture-Santé,  et  un  peu  plus  pour  les 
Culture-Justice), Chansons Sans Frontières candidate pour diverses projets de médiation culturelle. Il 
s’agit en lien avec les thématiques, de réaliser des ateliers d’écritures créatives et de collaborer avec 
des artistes d’autres disciplines (conteurs, photographes, plasticiens) pour réaliser un projet avec un 
public spécifique. Cette envie est aussi une intuition portée par Jean-Claude Meurisse comme il nous 
le confie dans l’entretien, il a toujours eu envie de collaborer avec d’autres artistes pour mettre en 
valeurs des savoir-faire différents, qui se valorisent les uns les autres grâce à des créations communes. 
Ces projets permettent d’acquérir de nouvelles subventions indirectement venue du Ministère de la 
Culture par exemple, mais sont très chronophages, trop. C’est la lourdeur administrative, la difficulté 
de trouver des partenaires, de créer des liens, d’avoir des relais sur les territoires qui sont pointés. 
Néanmoins c’est l’idéologie et la curiosité d’aller vers de nouveaux défis, de nouveaux territoires, 
de nouveaux publics qui pousse l’association dans ce sens. Ils sont ravis de l’apport humain que ça 
crée.

d - Activités

Les activités recensées par ces deux structures sœurs sont très larges. Maintenant que j’ai tra-
vaillé avec eux je comprends mieux la navigation de leur site internet qui me paraissaient complexe 
au début (doc n°1). Elles sont réparties en trois catégories avec tout d’abord Accord Production (ac-
compagnement des artistes du spectacle, production, diffusion). Puis, le concours : le projet annuel 
de Chansons Sans Frontière, un concours de texte de chansons francophones pour tout ceux qui 
n’habitent pas en métropole et qui ne  sont pas professionnels du spectacle. Grâce à mes  jours de 
stages,  j’ai  pu  être membre du  jury  «jeune-public» pour  le  concours  de  textes. Dans  le  jury,  il  y 
avait des collégiens, des jeunes et leur éducatrice, des lycéens et deux jeunes en service-civique 
dans des structures culturelles de Caen. Nous avons débattu ensemble pendant plusieurs heures à la 
Bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair dans l’agglomération de Caen la Mer, sous la présidence de 
François Lemonnier, auteur et musicien avec une grande expérience dans le spectacle jeune public. 
Nous avions tous des regards différents, personne n’étant professionnel de la musique mais seulement 
amateur, c’est ce qui était valorisé, comment les mots sonnent pour nous? J’ai aimé la porté pédago-
gique, l’importance que cela donné à l’avis de jeunes, voire très jeunes. 

Enfin  les  autres  activités  liées  à  Chansons  Sans  Frontière  sont  regroupées  sous  le  terme  d’ 
«escales» avec un certains nombres de métaphores marines pour tout ce qui concernent les différents 
projets. C’est dans cette rubrique et dans cette catégorie d’activité qu’on retrouve les projets de mé-
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diations culturelle comme J’ai la Mémoire qui Chante ou Ma campagne à la carte, cette «Géographie 
racontée et rêvée de nos villages. Un territoire chanté, raconté, dessiné par ses habitants1» qui est le 
dernier projet mené dans le cadre de l’appel à projet pour les territoires ruraux de Normandie.

Ces projets en disent long sur la variété des publics visés par les actions Chansons Sans Frontières, 
les spectacles de musiques sont pour tous, les habitants, les familles, les amateurs. Le concours ouvre 
une invitation à l’internationale aux personnes qui ne résident pas en France et les actions culturelles 
permettent d’aller vers des publics spécifiques qu’on ne rencontrerait pas autrement, comme les ré-
sidents des hôpitaux psychiatriques, des prisons ou même ceux qui ne fréquentent pas les structures 
urbaines par exemple. 

II - J’ai la Mémoire qui chante 

a - le projet

J’ai la Mémoire qui chante est un projet mené par Chansons Sans Frontières dans le cadre des 
ses thématiques et organisé, subventionné par l’Agence Régionale de la Santé de Normandie (ARS) 
dans le cadre du dispositif Culture-Santé, lui même permettant de débloquer des fonds du Ministère 
de la Culture via la DRAC (doc°8). Marie à été sollicité par l’ARS pour présenter l’association et ses 
projets en lien avec une des thématiques communes aux deux structures pour l’édition de l’époque, 
la Liberté. C’est de cette manière qu’elle a rencontré Christine, animatrice à l’EHPAD d’Aunay-sur-
Odon et  référente Culture-Santé pour  l’ARS en Normandie. Elles ont  ensuite décidé de  travailler 
ensemble. L’EHPAD Beauséjour d’Aunay-sur-Odon étant lié avec celui de Bayeux, ChampFleury, ils 
ont fait tout deux partis du projet et un spectacle a eu lieu dans chaque résidences.

J’ai la Mémoire qui chante est un projet de médiation artistique à trois entrées : l’écriture, le 
chant, des ateliers d’arts-plastiques. Tous sont corrélés puisque les ateliers d’écritures permettent de 
récoler des souvenirs auprès des résidents, ces souvenirs sont la base de chansons crées spécialement 
pour l’occasion et les ateliers plastiques servent à concevoir le décor du spectacle dans lequel aura 
lieu le concert final. C’est donc à trois paires de mains, Marie en tant que médiatrice Culturelle et 
animatrice d’ateliers d’écriture, Amélie (également interrogée en entretien) en tant que musicienne 
et moi-même en tant que plasticienne qui avons mis nos savoirs-faire au service de ce projet. Entre 
novembre 2018 et avril 2019, chacune d’entre nous à réaliser entre 3 et 5 ateliers avec des groupes 
de  résidents  pour  aboutir  à  deux  jours  de  spectacles,  un  dans  chaque EHPAD. Chaque  spectacle 
était composé d’une première partie avec les résidents et leurs créations et la seconde partie permet-
tait d’accueillir Débaduo, groupe dans lequel joue d’ailleurs Jean-Claude Meurisse pour un concert 
coloré, dynamique, dansant ! Des déambulations ont également eu lieu dans chaque établissement 
pour offrir des «objets-paroles», des fleurs avec des citations des textes crées et chantées, aux rési-
dents ne pouvant pas se déplacer, comme l’avais imaginé Marie dans son projet initial.

J’ai la Mémoire qui chante prends comme point de départ les souvenirs des résidents mais pas 
n’importe lesquels, des souvenirs chantants, des souvenirs de fêtes, de n’importe quel type de fêtes. 
On retrouve ici les idéaux de Chansons Sans Frontière pour qui la musique est émotion et cohésion 
et c’est d’ailleurs tout l’objectif pour les établissements de santé également. Le but est de créer un 
bon moment, de valoriser les savoir-faire des résidents, de montrer qu’ils peuvent construire un grand 
projet, complet et être fière d’eux. De plus, ces projets inédits et l’ambiance du spectacle viennent 
romprent avec la monotonie du quotidien. L’idée de base était d’inclure le personnel dans la création 
collective de ce spectacle, mais nous verrons dans la partie suivante que cela est difficile.

1-https://www.chansons-sans-frontieres.fr/les-escales/evenement/ma-campagne-a-la-carte-veillee-festive
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b - Les ateliers d’arts plastiques 

Chansons Sans Frontière à lancé un appel à candidature au cours de l’automne 2018 pour recruter 
un plasticien, si possible venant de l’ésam de Caen. C’est de cette manière que j’ai pris connaissance 
de la fiche de poste ci-après (doc n°2) et que j’ai commencé à travailler pour la première fois en tant 
que plasticienne mais aussi en tant qu’artiste médiatrice. Le dispositif Culture-Santé est vigilent quant 
au fait d’embaucher des professionnels véritablement engagés dans une pratique artistique, pourtant, 
il souffre d’une mauvaise réputation auprès des artistes, qui lui reproche de vite tourner à l’animation. 
J’ai demandé à Marie et à l’université de réaliser quelques jours de stages supplémentaires (15 au 
total) pour  apprivoiser  le milieu, me  former, pouvoir  assister  aux autres  ateliers  (surtout musique 
finalement) et préparer mon travail à venir. De ce faite, Marie qui était déjà ma référente en tant que 
plasticienne a pris une position pédagogique encore plus marquée et m’a véritablement accompagnée 
à toutes les étapes du projet : conceptions des ateliers, conseils d’approches, conseils diplomatiques 
pour approcher le personnel, conseil pour réaliser ma première facture, etc. 

J’ai  donc  animer  deux  séries  de  trois  ateliers  dans  chaque  établissement  avec  pour  ligne  de 
mener des ateliers plastiques où les productions des résidents feraient parties d’un ensemble commun 
pour le décor que j’ai conceptualisé (doc n°3). Il m’a alors fallu détailler chaque ateliers, penser au 
découpage des gestes, penser à toutes les éventualités et les intégrer dans un décor artistique global. 
De plus,  j’ai accueilli dans deux de mes ateliers un groupe de 8 à 10 enfants venant du centre de 
loisirs de la commune d’Aunay-sur-Odon. Cette caractéristique supplémentaire avait de bons côtés, 
comme le fait de mettre une très bonne ambiance dans la pièce ou de solliciter des entraides intergé-
nérationnelles puisque les enfants étaient amenés à aider les personnes âgées qui perdent en mobilité 
et ne peuvent plus couper ou écrire. Pour eux, une fois passée les premières minutes impressionnantes 
devant les résidents, parfois en fauteuil ou blessés, c’était important de réaliser que les maisons pour 
personnes âgées sont aussi des lieux de vie et de joie. J’avais cette idée à cœur en les accueillant, mais 
la gestion de ce très grand groupe (plus d’une vingtaine au total) m’a demandé de me rappeler des mes 
diverses expériences dans l’animation pour le gérer (prise de parole, expliquer les consignes, gérer 
le matériel, le rangement, le retour au calme, etc). Des images des ateliers prisent par moi ou par les 
animatrices ainsi qu’un article de presse sont disponibles dans les images suivantes (doc n°4).

Ce côté animation m’a parfois empêcher d’être dans l’échange avec chaque résident, de pouvoir 
accompagner chacun de ses gestes, je me suis sentie pressée et sous pression. Heureusement, les ani-
matrices des deux EHPAD étaient présentes pour me relayer, chaque gestes (couper, coller, dessiner, 
peintre, plier) pouvant demander une présence nécessaire selon les résidents. À Aunay-sur-Odon, il 
y avait une ancienne soignante à la retraite qui revenait bénévolement pour nous accompagner, il y a 
eu également une animatrice en stage et une aide-soignante en stage, ainsi que un ou deux animateurs 
du centre de  loisirs. À Bayeux, une personne de l’accueil venait parfois nous donner un coup de 
main , une fois une aide-soignante s’est installée à nos tables mais elle était très stressée de se faire 
réprimander (autant par la direction que par ses collègues), puisque malgré que ce soit inscrit dans le 
projet, aucun personnel n’a de plages horaires dégagées pour venir participer aux ateliers. L’ambiance 
de travail dans laquelle travaillent tous ces employées est parfois lourde, tendue et difficile à gérer 
pour un élément extérieur comme moi. J’ai souvent eu l’impression de déranger, de marcher sur des 
œufs, d’être prise à partie. Cette ambiance dépend beaucoup de relation du personnel avec la direction 
et de la relation du personnel de santé avec le pôle animation. 

Hormis en amont pour la conceptualisation et en aval pour la mise en commun et production, 
je n’ai pas ressentie de véritable temps de création ou même de co-création lorsque j’étais en face 
du public. Les horaires des ateliers étaient souvent chamboulés par d’autres contraintes (la toilette, 
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goûter, autres ateliers, etc) ce qui me donnait pas une  impression de  liberté dans  la  façon dont  je 
pouvais «avoir accès» aux résidents, les rencontrer sans formalités. 

Ce travail m’intéressait parce qu’il était en rapport avec la mémoire comme une grande partie 
de mon travail personnel, cependant il n’y a pas eu de connections entre ce que je fais et ce qui s’est 
passé  en atelier. Toutefois,  j’ai développé de nouvelles  compétences,  à  la manière d’une pratique  
parallèle ou «décentrée de l’art» (Partie II-1-b), les idées qui ont émergeaient dans ce projet m’ont 
nourri à la fois pour certaines formes artistiques mais aussi m’ont encouragé à continuer dans cette 
voix, à postuler à d’autres types de résidences et dispositifs en lien avec des publics, à réfléchir à la 
façon dont peuvent s’articuler au mieux médiation artistique et création, comme a été l’objet de ce 
mémoire.

c - Bilan

Par rapport au projet initial posté par Marie auprès de l’ARS de Normandie en Juin 2018, on peut 
dire que les engagements ont été tenus, même si compte tenus des délais entre la phase prévisionnelle 
et la mise en place du projets, il y a eu quelques changements. Par exemple, l’idée était de travailler 
aussi en lien avec une médiathèque, mais Chansons Sans Frontières n’a pas vraiment eu l’occasion de 
valoriser ce partenariat. Les déambulations ont bien eu lieu mais ont touchés moins de personnes que 
prévus. Aussi, la création du livret a été très prenante (coordination des contenus, manque de droits à 
l’image, etc) mais est finalement l’une des vitrines principales du projet. (doc n°6)

De mon côté, c’est donc un bilan positif de cette première expérience qui en parallèle de la for-
mation m’a permis de me poser des questions fondamentales sur mon environnent professionnel. Cela 
m’a permit aussi de rencontrer des professionnels d’une structure de taille moyenne en Normandie 
et de bénéficier de leurs expériences, de me former, de faire de belles rencontres et d’être référencée 
comme plasticienne médiatrice sur le site internet (doc°5). Le côté positif est surtout évident puisque 
le projet à été reconduit pour une seconde édition et cette fois, l’équipe artistique (Marie, Amélie et 
Moi) participons ensemble à la conception de la nouvelle orientation du projet (thèmes, déroulements 
des  ateliers,  production finale)  tout  en  restant  dans  un  programme  semblable  au  précédent. Nous 
sommes actuellement depuis la rentrée 2019 en cours discussions sur ces points car un nouveau 
financement à été débloqué, mais cette  fois, pas par  l’ARS et Culture-Santé. C’est un évènement 
politique, comme le souligne Marie dans l’entretien, car une «conférences des financeurs» relative à 
une loi obligeant les département à agir pour la prise en compte des besoins adaptés au vieillissement 
de la population vient d’être crée récemment (doc n°7) et a permit de renouveler le projet qui s’adapte 
parfaitement à leurs demandes.

III - Sources 

1 - Documents

n°1 : Capture d’écran page d’accueil site internet Chansons Sans Frontières

https://www.chansons-sans-frontieres.fr/
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n°2 : Appel à candidature plasticien «J’ai la Mémoire qui Chante»

 

Nous recherchons un artiste participer à un projet dans le cadre de Culture Santé. Il s’agit de conduire des 
ateliers d’arts plastiques (création d’objets mots et réalisation d’un décor de fête) sur le thème de la fête 
avec des jeunes et des personnes âgées, en lien avec des musiciens et une conteuse. 
Si patience, curiosité, capacité d'adaptation et goût des autres sont des mots qui vous touchent, alors, 
venez rejoindre l’équipe. 

Le projet 

Ce projet propose aux personnes âgées, au personnel accompagnant et aux artistes de se souvenir de chansons, de 
contes, d'histoires qui ont été chantés, racontés aux participants, transmises par la famille, les amis, la tradition, pour 
les réinventer et créer ensemble un spectacle. Des ateliers d’écriture créative et de musique permettront de créer 
chansons et histoires. En ateliers plastiques, des mobiles à mots, à chansons et poésie et des « Fleurs d’encre » 
seront fabriqués et installés dans différents lieux de l'institution. Pour les spectacles de restitution, un décor de fête 
sera créé et installé. 

Le thème du projet : la Fête.  
Souvenirs de fêtes de village, agricoles, patronales, fête foraine, carnaval, fête de famille, banquets ou javas entre 
copains, tout sera matière à nourrir notre création commune. 

Avec qui ? 
Avec l’équipe de Chansons sans Frontières : 3 musiciens, une conteuse et intervenante écriture 
Avec les personnes âgées des EHPAD  et les animatrices Fabienne et Christine. 
Avec les jeunes du centre de loisirs d’Aunay sur Odon 

Où ? 
EHPAD du CH d’Aunay sur Odon  et EHPAD de Bayeux, Champ Fleury 

Quand ? 
Pour des ateliers  
Les mercredis 6 et 27 février et le mercredi 6 mars de 13h30 à 17h à Aunay sur Odon 
Les mercredis 13, 20 et 27 mars à Bayeux 

Pour le spectacle final avec tous les participants et artistes avec installation du décor 
Le mardi 9 avril à Bayeux (de 10h à 17h) 
Le mercredi 10 avril à Aunay sur Odon (de 10h à 17h) 
 

Rémunération 
Un forfait de 1200€ qui englobe les 6 ateliers d’une demi-journée, la présence au spectacle final sur les 2 lieux avec 
l’installation du décor et des objets mots éventuellement et les déplacements. La création et mise en page d’un 
livret pour les participants, contenant les textes et les photos des créations communes en ateliers. La création d’un 
visuel pour communiquer sur le spectacle final en utilisant les créations plastiques réalisées en ateliers.  

 

Candidature  

Qualités demandées : patience, curiosité, capacité d'adaptation et le goût de la relation aux autres... 

Merci d’envoyer une courte lettre d’intention/présentation accompagnée de quelques photos de votre travail (book 
dans l’idéal) à Marie Courtois Prieto / 06 47 60 99 79 / marie@chansons-sans-frontieres.fr 

Date limite de candidature : 30 novembre 2018 

 « J’ai la mémoire qui chante » 

Nous recherchons un artiste  
pour participer à un projet  

d’action artistique et culturelle 
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n°3 : Schémas personnels, documents de travail, conception du décor du spectacle

schéma prévisionnel

schéma réel pour le montage
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n°4 : Photos des ateliers, des spectacles et article de presse

photos de l’atelier musiques

photos des ateliers d’arts plastiques

photos des créations d’arts plastiques

photos des spectacles 
crédit : Jeanne Dubois-Pacquet
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photos des ateliers où j’interviens
  crédit : Christine, animatrice EHPAD Aunay-sur-Odon
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Article de presse, La Voix du Bocage, Jeudi 7 Mars 2019
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n°5 : Présentation «J’ai la Mémoire qui Chante» sur le site de Chansons Sans Frontières

J’ai la mémoire qui chante - Chansons sans Frontières https://www.chansons-sans-frontieres.fr/les-escales/evenement/jai-la-me...

1 sur 4 08/10/2019 à 22:09

https://www.chansons-sans-frontieres.fr/les-escales/evenement/jai-la-memoire-qui-chante
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n°6 : Extraits du livret et affiche

De novembre 2018 a avril 2019, nous avons fait 
chanter les memoires et revisite souvenirs de fetes  
de village, agricoles, patronales, fetes foraines, 
carnaval, fetes de famille, banquets ou javas entre 
copains pour creer un spectacle de recits et chansons 
et son decor. 

Des rencontres entre les artistes, les residents, le 
personnel accompagnant ont jalonne ces mois d’hiver.
Nous avons eu plaisir a nous retrouver pour faire 
revivre des souvenirs de fetes et de partage. Au fil 
des ateliers, nous avons raconte, chante et rit.  
Nous avons manie le pinceau, la colle et les ciseaux 
pour creer le decor de notre spectacle. Nous avons 
goute la joie de chanter ensemble et de tisser les 
souvenirs des uns et des autres pour concocter 
chansons et recits. Tout a ete matiere a nourrir 
cette creation commune pour inventer ensemble "Une 
belle fete" et "Un bouquet de bonheur" !

 Et voila la fin de cette belle aventure et  
le temps de la Fete qui nous reunit toutes et tous.

Un bouquet de bonheur

De l’air, du ciel, c’est la récré 
copains, copines, on va tous jouer
à la marelle, à chat-perché
aux billes en d’ssous du marronnier
À cache-cache ou à colin maillard
J’vais attraper mon préféré 
Et un, et deux, et trois, soleil
t’auras un gage si t’as bougé

Refrain 
Y’a d’l’émotion dans nos souvenirs
Y’a des rires, de la passion,
Des joies, des pleurs
Et au fond du cœur
Un bouquet de bonheur 

On s’rend visite, on boit le thé
Bonjour madame, entrez ! entrez !
Chapeaux , foulards, bien déguisés
prend ta poupée et viens danser
Pour le goûter, tartines et confiture, 
Train électrique, petites voitures
Aux petits chevaux, on triche un peu
on rit beaucoup, dehors il pleut.

p2-3 et p28-29 du livret format A4
Cadeau pour tous les participants à partir des créations et des textes

crédit : Jeanne Dubois-Pacquet
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Affiche du spectacle, crédit : Jeanne Dubois-Pacquet
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n°7 : Extrait de l’appel à projet 2019 de la Conférences des Financeurs du Calvados

de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie 
(CFPPA) des plus de 60 ans du Calvados

APPEEL À PROJEETS 2019

La CFPPA du Calvados a adopté, le 6 juillet 2017, son programme coordonné de financement 
2017-2019, posant les actions prioritaires. Dans ce cadre, elle lance, pour l’année 2019 

un appel à projets pour le développement d’actions de prévention 
de la perte d’autonomie sur le territoire du Calvados.

AXES DE LLA CONFFÉRENCE DDES FINAANCEURS DE LA PERTE 
D’AUUTONOMIIE DU CALLVVADOS CCNSA* ÉLIGIBLES 

(LEES AXES 2 EET 5 NE SONT PPAS ÉLIGIBBLES POUR CET AAAP) 

1

PRISE EN COMPTE DES PRIORITÉS DE L’APPEL À PROJETS 2019

DES BESOINS PEU 
COUVERTS

DES PUBLICS INSUFFISAMMENT 
PRIS EN COMPTE

DES TERRITOIRES 
INÉQUITABLEMENT COUVERTS

*CNSA =  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

DES PARTENARIATS 
À STRUCTURER

CONFÉRENCE
DES 

FINANCEURS

Accès
aux équipements 

et aides techniques 
individuelles

Forfait 
autonomie

Prévention  
par les SAAD

Prévention  
par les SPASAD

Soutien aux 
proches aidants

Développement 
d’autres actions 

collectives de 
prévention

1

2

3

4

5

6

p-1 de l’appel à projet et présentation du dispositif
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n°8 : Extraits du dossier de réponse 2018 Culture-Santé par Chansons Sans Frontières

1 
 

DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Appel à projets 2018
Programme interministériel ARS DE NORMANDIE - DRAC DE NORMANDIE

en partenariat avec les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime
et la Région Normandie 

INTITULE DU PROJET CULTUREL : J'ai la mémoire qui chante !

En direction de (cochez au choix) :

Personnes hospitalisées Personnes âgées   Personnes en situation de handicap

Poursuite d’un projet en cours :      Oui                   x NON
(si oui, présentation obligatoire d’un bilan n-1)     

Nouveau projet 
(en prévision de la saison 2018 – 2019) :    Oui                  NON
  
Si oui : annuel ou pluriannuel (barrez la mention inutile). 
Si pluriannuel, le projet devra être redéposé chaque année, avec un bilan intermédiaire.

1. Partenaire sanitaire et/ou médico-social (nom complet de la structure et localisation):

2 . Partenaire culturel (nom complet de la structure et localisation) : 
Association FUSACA 
Siège: Chez Mr et Mme Bourbon, 805, quartier du Grand Parc, 14200 Hérouville Saint Clair
Bureau et adresse postale 3, rue de la république, 14460 Colombelles

2. Autre(s) partenaire(s) associé(s) à l’action (nom complet de la structure et localisation) :

Montant total de la subvention demandée 2018 :
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3 
 

1 Partenaires du projet

1-1 Présentation de la structure sanitaire ou médico-sociale (1)

Nom de la structure sanitaire ou médico–sociale : Nom de la structure médico-sociale gestionnaire : 

Adresse complète: EHPAD du Centre Hospitalier Adresse complète : Centre hospitalier Aunay Bayeux

CP et Ville : 14260 AUNAY-SUR-ODON CO et Ville13, rue Nesmond, 14400 Bayeux

Courriel : hopital.aunay@wanadoo.fr Courriel : c.rault@ch-ab.fr

Site internet :www.ch-aunay.fr Site internet : www.ch-bayeux.fr

Directeur de la structure sanitaire et/ou médico-sociale :

Monsieur Olivier FERRENDIER

Directrice adjointe : Madame Céline Rault

Président de la structure gestionnaire médico-sociale : 

Monsieur Olivier FERRENDIER

Raison sociale (Statut juridique) : Centre Hospitalier Aunay-Bayeux

Capacité (nombre de lits et de places) : 

Type d’activités : SSR, EHPAD, SSIAD, HAD
N°SIRET (obligatoire) :

N° FINESS :

RIB (obligatoire) :

Personne en charge du projet :     Christine GIRARD

Fonction dans la structure :   Animatrice de l’EHPAD

Tél :          02 31 71 76 59                                        Courriel : c.girard@ch-aunay.fr
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6 
 

2 Présentation du projet d’action 
culturelle

pour une demande d’aide à sa mise en place en 2018/2019

RAPPEL DE L’INTITULE DU PROJET : 

"J'ai la mémoire qui chante !"

TERRITOIRE DE REALISATION (quartier, commune, EPCI, département…) : 

EHPAD du Centre hospitalier d'Aunay sur Odon et de Bayeux

RAPPEL DU PUBLIC VISE

Personnes hospitalisées  x Personnes âgées   Personnes en situation de handicap
                                                                                                                     (Précisez) : Jeunes Adultes

Discipline(s) artistique(s) concernée(s) :

Musique, chant, écriture, lecture, arts plastiques 

Objectifs communs et partagés par les partenaires :

- valoriser le potentiel artistique des participants et stimuler la mémoire et les capacités créatives 
et émotionnelles 
- Favoriser la création individuelle et collective de façon ludique. 
- développer et renforcer l'estime de soi, dans un lien positif à l'établissement 
-  Se (re) connecter avec son corps tout entier. Mettre en voix ses propres textes et travailler sur 
le souffle, le corps, la voix, l'espace et la scène pour une présentation sur scène 
- favoriser, par un projet dans la durée,  une dynamique collective tant du côté soignants que pour 
le groupe des bénéficiaires

Â quel enjeu répond ce projet ?

Chaque établissement, chaque équipe, chaque collectif a ses particularités, son histoire. L'enjeu 
pour l'équipe de CSF est de repérer, ressentir ces particularités et de savoir inventer des 
dispositifs dans lesquels chacun pourra trouver sa place et s'exprimer afin qu'il puisse en naitre 
une création collective, enrichissante pour tous les participants. 

Pour les Ehpad, il s'agit de proposer un projet sur la durée, dans lequel les résidents peuvent se 
projeter,  qui les accompagne, éclaire le quotidien et favorise les échanges et les stimulations. 

 
- Relier les établissements par les actions culturelles menées 
- Valorisation des participants par la pratique artistique 
- Pratique artistique au service de la libération de la parole et de l’expression 
- Intergénérationnel 
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Présentation synthétique du projet :
Raconte-moi une histoire, ou alors chante-moi une chanson ! Tout part de là, de cet endroit de 
l'enfance qui grandit avec nous, notre histoire et notre goût pour les histoires, pour les chansons, 
celles que l'on écoute, celles que l'on s'invente pour grandir, soigner des blessures, se protéger, 
rêver, ....  Nous sommes "l'espèce fabulatrice".  

Ce projet propose aux personnes âgées, au personnel accompagnant et aux artistes de se souvenir 
de chansons, de contes, d'histoires qui ont été chantés, racontés aux participants, transmises par la 
famille, les amis, la tradition, pour les réinventer et créer ensemble un spectacle. 

Nous allons revisiter  histoires et souvenirs, leur redonner vie  et composer une "Veillée" qui alterne 
parties chantées et racontées en nous appuyant sur le thème de la Fête.  
Souvenirs de fêtes de village, agricoles, patronales, fête foraine, carnaval, fête de famille, banquets ou 
javas entre copains, tout sera matière à nourrir notre création commune. Les jeunes du centre de 
loisirs apporteront eux aussi leurs souvenirs et d'autres rythmes.  
Une déambulation dans les services sera proposée. Les artistes, accompagnés par quelques résidents 
offriront chansons et courtes histoires avec des "fleurs d'encre" fabriquées en ateliers plastiques. Des 
mobiles à mots, chansons et poésie seront fabriqués et installés dans différents lieux de l'institution. 
Pour les spectacles de restitution, un décor de fête aura été créé en atelier. Une micro édition des 
textes, illustrée par des photos des productions des ateliers d'arts plastiques, sera produite 
et offerte à chaque participant dans les 2 établissements et aux jeunes. Des enregistrements MP3 
seront réalisés et transférés aux animatrices. 

Durée du projet envisagée :    1 an maximum (précisez) : 

     pluri-annuel (précisez) : 2 ans

        3 ans maximum

Un projet pluriannuel doit être redéposé chaque année, 

Public bénéficiaire :

accompagné du bilan de l’année réalisée ou en cours et du 
budget prévisionnel de l’année considérée.

Nombre de personnes directement impliquées par le projet :
50

de quel service ? :

2 EHPAD

Nombre de personnes touchées indirectement (familles, usagers,
personnels …) :

300 /400

de quelle manière ?

Communication interne 

Nombre de publics autres (habitants, scolaires…) :

20/25 jeunes + habitants proches

de quelle manière ?

Rencontres intergénérationnelles, expositions et 
communication médias
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Calendrier prévisionnel du projet :    

Action(s) prévue(s) Période de réalisation (jour, mois…) Lieu(x) d’intervention

2 Ateliers d’écriture créative Octobre / 2018 EHPAD Aunay et 
Bayeux

10 Ateliers chansons Novembre,Décembre 
2018, janvier , février, 
mars 2019

EHPAD Aunay et 
Bayeux

6 Ateliers d’arts plastiques février, mars, avril  2019 EHPAD Aunay et 
Bayeux

2 ateliers chant choeur avec DébaDuo Avril 2019 EHPAD Aunay et 
Bayeux

2 Répétitions générales Mai 2019 EHPAD Aunay et 
Bayeux

2 Spectacles de restitution en 2 parties Juin 2019 EHPAD Aunay et 
Bayeux

2 Déambulations Juin 2019 EHPAD Aunay et 
Bayeux

Nombre total d'interventions culturelles et/ou artistiques : 

Nombre de jours, précisez : 26

Nombre d’heures, précisez : 156

  Description détaillée du projet 

POUR LA STRUCTURE SANITAIRE ET/OU MEDICO-SOCIALE  

Dans quel contexte s’inscrit le projet (en référence au projet d’établissement, de vie, de 
service…) ? 

Le projet « J’ai la mémoire qui chante !» s’inscrit dans le projet de vie d u CH Aunay / Bayeux
EHPAD Beauséjour et Champs Fleury, dans sa dimension d’accompagnement des personnes 
accueillies par le maintien du lien social, l’épanouissement des personnes par le maintien de 
l’autonomie. Ce projet donne aux participants l’opportunité de s’exprimer, tant sur le plan 
mémoriel qu’artistique, en restituant aux personnes leur statut d’auteurs et acteurs de leur 
bien-être, dans leur environnement. « J’ai la mémoire qui chante » ménage des passerelles 
avec les réseaux familiaux, amicaux et de voisinage des résidents. Il lance aux participants le 
défi de la création, avec un encadrement institutionnel qui garantit une sécurité affective.
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Quel(s) est/sont le(s) service(s) mobilisé(s) ? 

EHPAD

En quoi le projet entre-t-il en cohérence avec les projets individuels des bénéficiaires ? 

Chacun porte en soi des trésors de culture reçue, vécue qui sont porteurs de sens et vecteurs 
de relations humaines, de connaissance, d’envie d’échanger et de tisser du lien. Les projets 
individuels, en termes de préservation de l’identité sociale, de reconnaissance de la personne 
dans sa personnalité, ses affinités, ses habitudes sont le terreau sur lequel se fondent les 
projets institutionnels de vivre ensemble, de perméabilité des espaces et de mixité des 
populations.

Quelles sont les modalités d’accompagnement et/ou d’encadrement pour la mise en place du projet ?

Les animatrices des EHPAD Beauséjour et Champs Fleury ainsi que des professionnels soignants et 
bénévoles organiseront les rencontres ainsi que les séances de créations plastiques sur le site des 
EHPAD.

Comment est envisagé le rayonnement du projet dans la structure sanitaire et/ou médico-sociale et 
sur son territoire?

Communication interne et externe grâce au site du Centre Hospitalier  

Communication Chansons sans Frontières, site, infolettre, plaquette programmation, facebook

POUR LE PARTENAIRE CULTUREL:

Qui sont les intervenants culturels et artistiques (noms, prénoms et rôles dans le projet) ? 
joindre les CV avec références :

Juliette Robine, conteuse, musicienne
Marie Courtois Prieto, conteuse, accompagnement à l'écriture
Elodie Saint, musicienne
Jean-Claude Meurisse, musicien
CV en pj + un étudiant de l'ESAM 

Quelles sont les modalités de médiation culturelle et/ou artistiques envisagées pour répondre 
au contexte présenté par la structure sanitaire et/ou médico-sociale ? 

Plusieurs étapes (voir projet détaillé en doc joint) 

- Préparation en lien avec la médiathèque (références, lectures, films, discussions, échanges,….)
- Rencontre avec les artistes, échanges, présentation  
- Ateliers de création : écriture créative, musique et chant, arts plastiques  
- exposition et objets mots en circulation dans les établissements
- Temps de mise en scène, en espace et répétition
- chant chœur chorale avec DébaDuo 
- Spectacle de restitution et concert
- déambulation
- micro édition d'un livret illustré, enregistrements MP3
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Tableau budgétaire annuel du projet
Le total des charges doit être égal au total des produits.

CHARGES Montant

CHARGES DIRECTES

PRODUITS Montant

RESSOURCES DIRECTES
60 – Achats de marchandises, 
prestations de services

Achats matières et fournitures 

Autres fournitures

             300,00

70 – Vente de produits finis, 
Prestations de services

74- Subventions 
61 - Services extérieurs

Locations - Entretien et réparation -
Assurance 738

Subvention 2018Culture-Santé

14428

Documentation
62 - Autres services extérieurs 
Rémunérations d’artistes et 
professionnels de la culture 
intermédiaires et honoraires… *) :

Publicité, publication (communication et 
Edition etc.) :

Déplacements, missions :

Services bancaires, autres

        

12740,00

180,00

             1440,00

Collectivités territoriales (à 
préciser…)

63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération :

Autres impôts et taxes 

Organismes sociaux (détailler) :

Fonds européens:

64- Charges de personnel 

Rémunération des personnels :

Charges sociales :

4500.00 Autres établissements publics :

54702881.00

1619,00
Autres charges de personnel : Aides privées

TOTAL DES CHARGES 19 898.00 TOTAL DES PRODUITS
19 860.00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PRIS EN CHARGE PAR LA STRUCTURE DE SANTE ET/OU CULTURELLE
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

Contributions volontaires en 
nature

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature
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M : Marie
JC : Jean-Claude

Jeanne : moi

Alors, on a travaillez ensemble pour dispositif Culture-Santé à l’Ehpad d’Aunay et Bayeux et ce qui m’intéresse 
c’est un peu de savoir ce qui vous a mené à créer ce genre de projet. Surtout du fait que à la base, votre activité est 
plutôt liée à la production musicale, non ? 

JC : Ben, c’est comme les chansons, quand tu écris des chansons, il y a des gens qui disent « je, je, je, moi je » et il 
y a un moment c’est un peu saoulant. En ça d’arriver à se situer par rapport aux autres, à la société, aux générations c’est 
quand même vraiment intéressant.

M : Moi c’est vraiment pour rencontrer des gens différents, que tu rencontrerais pas autrement. Quand tu rencontres 
des gens malades, dans un Ehpad, ou des migrants. 

JC : à l’inverse on te demande un peu de l’anim, le risque aussi c’est d’être déplacer vers de l’animation, du 
divertissement.

M : Non je suis pas d’accord avec ça, ils nous le demande pas, ils demandent des projets artistiques assez élaborés 
je trouve.

JC : Oui oui, c’est vrai tu as raison.

M : la drac elle est assez vigilente quand même

à JC : Mais quand tu dis ça, tu penses à un projet en particulier ? Parce que à chansons sans frontières, il y a beau-
coup de projets. 

JC : Nous on fait assez gaffe à ça avec Marie, à ne pas aller dans le divertissement. On connait des projets et des 
gens qui l’ont fait, même si on peut se faire avoir nous même. Parfois, il y a un événement politique pour lequel on t’invite, 
et t’es là, c’est à toi de te débrouiller pour rester droit. Quand on t’invite pour un truc privé, un concert pour la sortie d’une 
bagnole, c’est à toi de rester avec tes préoccupations d’artiste. Dans tous les cas c’est une préoccupation à garder.

 à JC : donc c’est plus par l’expérience que tu arrives à te repérer ?

JC : Ben, oui, je sais pas. Pour prendre un exemple concert,  il y a deux ans il y avait un appel à projet sur les 
impressionnistes, plusieurs personnes nous ont dit de le faire, qu’on pourrait l’avoir. On y a réfléchit une demi-heure, on 
s’est dit qu’on avait rien à faire la dedans. Après c’est de l’opportunisme, alors t’as droit d’être opportuniste, faut mettre 
l’être un petit peu je pense mais faut faire gaffe à pas l’être trop.

M : l’être sans perdre le sens.

oui, ne pas tordre.
JC : C’est comme si toi tu voyais un appel sur les bandes dessinées japonaises, que tu voyais un lien avec ta 

pratique aux beaux-arts, mais que en même temps ce n’est pas du tout ça que tu fais, faut que tu te poses la question. Si 
tu te détournes dans ta vie pendant 1 an pour faire un truc qui n’est pas du tout ton centre de travail, tu risques de perdre 
ton déroulement personnel.

Si Chansons Sans Frontière réponds à pas mal d’appel à projets comme ça, c’est pour découvrir des publics ou 
c’est aussi économique ?

M : C’est les deux. C’est à dire qu’à l’heure actuelle, soit t’es une très grandes structures comme des CDN et tu 
n’es que sur la création, tu as des subventions pour la création, et encore tous ls CDN sont obligés de faire de la médiation 
artistique. Si tu veux n’être qu’artiste tu as beaucoup de mal à vivre, quand tu es un niveau comme nous, qui est un niveau 
régional. Nous fais des tournées internationales à cause de Chansons Sans Frontières, qui est un autre volet qu’on a, une 
chance qu’on a, que pleins d’artistes en région ne peuvent pas faire. Mais sinon, si tu veux juste faire de la création et 
tourner, t’as intérêt à y aller.

Donc c’est un mode de revenu de répondre aux appels à projet. Mais comme vous êtes quand même une grande 

17/07/2019b - Entretien avec Marie Courtois Prieto et Jean-Claude Meurisse
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structure, est-ce que vous arrivez à faire subventionner des projets qui viennent de vous ?

Nous on suit notre fil, la chanson, la langue française, la musique, les musiques du monde. Au niveau artistique 
c’est ça, les droits de l’homme et la liberté d’expressions pour la thématique, et tout ce qu’on propose sont toujours en lien 
avec ça, et les créations de Jean-Claude, ils travaillent avec des musiciens différents à chaque fois.

à JC : c’est fou ça, tu as vraiment toujours plusieurs groupes en même temps ?

JC : Oui, toujours entre 3 ou 4 puis après on monte, pas des groupes, mais des formes de groupe de projet ponctuel 
pour le projet.

M : Oui par exemple, pour l’appel de la Région, Territoires Ruraux, Territoires de Culture, c’était un projet avec un 
conteur et une artiste plasticienne, et le groupe DébaDuo a vraiment fait un travail spécial avec le conteur. 

Pour vous, c’est donc la musique et ces thématiques mais c’est important qu’il y ai d’autres disciplines qui s’in-
vitent ?

M : Non c’est un truc que Jean-Claude faisait avant, avant Chansons sans Frontières déjà, il a toujours invité des 
photographes, des plasticiens, des danseurs, il a toujours inviter d’autres artistes avec lui. Une curiosité, je sais pas, une 
envie de faire des trucs différents. Du coup c’est resté, une marque de fabrique. On a beaucoup bossé avec des photo-
graphes, une photographe algérienne, une artiste taiwainaise, etc.

JC : Avec des photographes français aussi beaucoup.

M : Oui, des photographes français, faut pas les oublier !

JC: mais même ce qu’on a fait ensemble, tout ce que tu as fais, ça change beaucoup la donne. Tu fais le même spec-
tacle sans tout l’environnement, il a pas du tout la même gueule. Et l’inverse est vrai aussi, toi tu fais ton décor sans tout 
le dispositif de musique, les gens ils vont passé, ils vont s’arrêter 22 secondes et puis ils continuent leur route. On est va-
chement dans des mises en valeur des uns des autres. La présentation de ce qu’on fait elle est toujours importante.

J Oui, c’est vrai que c’est intéressant cet aspect collaboratif, enfin je sais pas si c’est le mot.

M : Si c’est ça, et en plus on s’enrichit les uns les autres, de la rencontre avec ces publics là, parce qu’ils nous 
détournent complètement de nos chemins, de nos habitudes de travail. Il se passe des trucs avec les gens, tu te dis après, 
« ah ouais, jamais je serais partie par là », et c’est assez génial.

 Par rapport aux publics, je me demande un peu ce que je pense du fait de catégoriser en public distincts, les mi-
lieux scolaires, le milieu hospitalier, les EHPAD , le milieu rural. Pourquoi on classe comme ça ?

M : Ça c’est pas nous. 

Oui oui je sais bien, mais je me demande un peu ce que ça fait pour les publics. Est-ce qu’on fait ça parce que c’est 
plus facile à organiser ou est ce qu’on fait ça car c’est mieux pour les publics ?

M : Moi je pense que ça répond à des demandes politiques. Nous on a refaire un projet en EHPAD, pourquoi ? 
Parce que ya un truc qui s’appelle la conférence des financeurs du Calvados qui a décidé de financer des projets dans les 
EHPAD pour améliorer la situation des personnes agées dans le Calvados. Donc ils financent des projets qui participent 
de ça cette année, donc ça c’est complètement politique.

JC : Mais ça fait partie aussi de leurs projets de faire du transversale. J’ai vraiment découvert ça. Quand même les 
politiques, c’est quand même aussi eux aussi qui ont eu cette pensée là à un moment et qui t’emmène vers ça. Ils t’emmène 
travailler petit à petit avec des cinémas, avec des médiathèques, avec d’autres théâtres. Pendant des années, j’ai travaillé 
beaucoup tout seul, t’es chanteur, t’es vraiment dans ton petit monde isolé, y’a des côtés très chiants, parfois c’est pénible, 
t’es dans le doute. La collaboration elle est intéressante quand même et en plus ça fait naître de nouveaux projets. Je trouve 
que la nouvelle génération, vous êtes beaucoup plus dans le collaboratif.

Bah y’a un mot qui ressort beaucoup, dans mes lectures ou dans les entretiens, c’est transversalité, et je cherchais à 
le définir, c’est pas pareil qu’interdisciplinarité, c’est poreux d’une discipline à une autre justement. C’est pour ça que 
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je me demande si c’est vraiment collaboratif, j’ai parfois l’impression que, oui chacun peut mettre son savoir faire sur 
la table, mais que c’est plus chacun peut aussi s’emparer du savoir-faire de l’autre.

JC : Il y a quelque chose comme ça. C’est marrant parce qu’on était à paris là avec la directrice d’une structure, 
et elle nous disait ça même sur le com. Même sur la communication, les facebook, si il y a un événement qui te plaît, ce 
partage collectif il donne de l’ampleur au projet initial, et là c’est pas vraiment intéressant, c’est juste la notoriété du truc 
qu’on fait mousser par le collectif. N’empêche, que moi quand j’avais 20 ans, ça existait pas tout ça. Mais il y a un truc 
qui change, et on arrive pas trop à savoir quoi. C’est peut-être parce que les gens sont isolés, c’est sûrement une réponse 
à l’isolement je pense. Tout est tellement parcellaire, tout le monde est tellement dans un système parcellaire, que si on 
recrée pas des ponts …

M :  C’est exactement ce que je dis sur la société, on est dans une société qui est sectarisée, en classe sociale, en 
classe d’âge.

JC : Exactement, et on devient beaucoup prestataires de services, dans une forme de déshumanisation, on est 
ramené  à  notre  fonction,  tous. Dans  les  dernières  années,  je  le  vois  venir  d’une  façon  plus  rapide, même  dans  leur 
rapport au travail. Tu parles avec quelque c’est « tu me donnes un taffe, alors je travaille combien de temps, je suis payée 
combien ?  » et après, il vient, il fait son truc, il se barre et après le reste du temps on s’amuse. Enfin c’est très paf, paf, 
paf. Nous on était beaucoup plus passionnel à notre travail, je sais pas si c’était mieux, mais c’était différent. Du coup y 
a quand même un manque pour les gens, qui sont chacun dans leurs travail, et je pense que les politiques éclairés, ils ont 
conscience de ça quand même, cette importance de recréer des ponts. Et il y a un autre truc aussi, c’est que ça crée vache-
ment d’économies aussi. C’est à dire qu’au lieu de financer pleins de projets séparés, un projet mené par trois structures, 
où chaque structures va mettre un tiers du budget et ça fait aussi du bien aux finances.

Ça je trouve ça très intéressant, mais je me pose la question de qui coordonne tout ça, avec quelle idée. 

JC : Alors là tu as tout à fait raison.

Parce que si on veut pas que ça devienne de l’animation, un peu bête et méchante, une action culturelle stérile, il 
faut un suivi.

JC : La coordination elle te demande un temps fou et cette partie là elle peut te déplacer, tu peux être déplacer dans 
ta pratique artistique mais aussi tout simplement dans ton emploi du temps. Un moment tu te retrouves avec une masse de 
gestion, moi j’entends sans arrêt des artistes qui disent ça. Ils prennent à bras le corps des projets qui font qu’ils bossent 
pas leur artistique quoi. 

M : Regarde le projet Territoires Ruraux, il fallait rencontrer les acteurs sur le territoire, prendre des rendez-vous 
avec les maires, le club des anciens, tel artiste, tel mec qui fait du miel, etc.

Et toi tu estimes que c’était ton boulot ou que ça ta trop déplacé ?

M : Ben, c’était mon boulot, si tu veux, mais au niveau économique, au niveau de la survie, ça devient complète-
ment taré. Moi j’ai pas que ça comme projet, j’ai pleins d’autres choses à faire et au niveau du temps que ça me prends, je 
suis vraiment très très mal payée la dessus, voire pas du tout. Donc oui ça me déplace quelque part. 

Il y a trop de choses à faire, et ça va peut-être évolué, même grâce à votre projet, mais il y avait peut-être pas assez 
de structures présentes sur le territoire à ce moment là, pas assez de relais.

M : La structure qui devait faire ce relais justement, elle a pas ouvert à temps, elle devait ouvrir en Janvier, elle a 
ouvert là, en Juin. Ca nous a beaucoup compliqué le projet, mais de toute façon ça aurait été compliqué, parce que c’est 
la campagne, parce que les gens font pas confiance quand ils connaissent pas. 

Finalement vous êtes contents de ce projet ?

M : Pas tant non, on est content de ce qu’on a fait avec les enfants, parce que l’école à participer, mais avec les 
habitants, on a presque rien produit, ils n’ont pas du tout adhérer, la communication n’a pas du tout été adaptée à ce projet 
et à ce public là. Ils ont pas du tout compris ce qu’on venait faire là.

alors que l’école, qui bénéficie déjà d’un cadre, elle a adhéré ?
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M : elle s’est embarquée dans le projet oui. Et là, la médiathèque est ouverte, donc l’année prochaine, ça devrait 
aller mieux. On repart pour un tour, on a demandé, on était un peu frustré tous. 

Je trouve ça bien ça, par rapport à cette notion de temps, pouvoir reconduire un projet, c’est important nan ? J’ai 
l’impression que c’est une des clés.

M : Moi je trouve que c’est une des frustrations que j’ai pu avoir, sur des projets Culture-Santé justement parce que 
quand tu les vois 5 fois comme nous, tu commences tout juste à établir quelque chose. Ca c’est des projets qui devraient 
avoir lieu sur une année entière, avec des rendez-vous tous les 15 jours, hyper régulier parce que les gens perdent un peu 
la tête, ils oublient, c’est bien d ‘avoir vraiment du temps avec eux en faite. Et les résultats, au niveau de leur moral, de 
leur vitalité, de leur santé et pour nous au niveau de la création bien meilleure.

Oui toute la temporalité de la création, c’est un gros sujet.

M : Après il y a des tas de gens, et des artistes et animateurs en milieu de santé, qui préfèrent que ça aille vite. Je 
pense que c’est parce que ils sont surs d’avoir un public sur un temps cours, ils ont du mal à avoir du public sur un temps 
longs, il y a des services, autre que les EHPAD où les gens restent pas si longtemps. 

ah oui, d’accord, c’est lié au service, au fonctionnement de la structure.

M : Oui, mais même eux, ils ont d’autres choses à mettre en place et préfère ne pas tout gérer en même temps. 
Souvent les gens qui gèrent l’animation, ils ont beaucoup d’autres choses à gérer en même temps, ils sont souvent dé-
bordés, c’est toujours les parents pauvres. Il y a des financements, mais quand tu regardes les financements de l’industrie 
ou d’un autre domaine, tu te rends compte que nous ça nous impressionne, mais c’est assez peu finalement. Je sais pas, 
je connais des nanas qui ont monté une espèce de start-up, et pour débuter elles ont eu 35 000€. Alors que nous, jamais 
on va avoir ce montant pour un projet culturel, alors que ce serait bien d’avoir ça. Ca permettrait de faire un truc bien 
balaise.

Je suis assez contente de redémarrer un Culture-Santé, en ayant une expérience déjà et puis avec les mêmes interlo-
cuteurs, donc tu peux apprendre de ce qui s’est passé. Je me demande si il faudrait pas pérenniser ce genre de projets, 
ou l’équipe qui la maintient par exemple. Je sais pas, par exemple qu’on en est pour trois ans de Culture-Santé, mais 
que tous les 6 mois il y a un spectacle, avec des nouveaux participants, dont certains peuvent revenir par exemple.

M : Moi je dis vraiment que c’est dans la durée que tu établis quelques chose, donc si tu changes le groupes, ça sert 
à rien, c’est pareil.  Moi comment je vis les ateliers, après il y peut-être d’autres artistes qui vont te dire quelque chose de 
différent, tu construits une confiance entre les gens, dans cette dynamique, dans cet atelier, dans cette création là, tu vois 
naître ce truc là, qu’il faut arrêter. T’es dans une espèce d’obligation de résultat alors que tu devrais pas l’être, tu devrais 
être vraiment sur la transmission, le bien-être des gens, la création. Nous on a toujours cette deadline, cette représentation, 
cette restitution. C’est aussi très bien, de se poser des objectifs et des défis, à chaque fois que je commence je me dis 
« oulala, mon dieu, mon dieu, comment on va faire », et à chaque fois on fait des trucs supers. Donc à la fois si on avait 
pas ce défi là, on pousserait moins les choses et moins les gens, c’est une question que j’ai pas résolu encore, je me la pose 
toujours, c’est est-ce que c’est bien d’avoir un objectif comme celui là, un objectif et on pousse les gens ou d’avoir plus 
de temps et les laisser filer les choses comme elles sont...

Oui... c’est à double tranchant. C’est ça que dans ma proposition, cette recette qui n’est pas bonne encore, il y a 
un double effet, tu t’engages quand même dans une structure, tu as quand même un objectif, mais tu as plus d’occa-
sions de réaliser cet objectif. Ou alors, il faudrait que le même groupe, parte pour plusieurs spectacles, 3 par an par 
exemple.

M : Un groupe et mouvant, où les gens puissent venir, arrêter, revenir... enfin je sais pas.

C’est une question intéressante. J’ai l’impression que quand j’ai pu parler avec des gens qui ont fait des 
Cultures-Justice, qui ont fait des jumelages avec établissements scolaires,

M : Ah oui, les jumelages c’est chaud aussi !

J’ai l’impression que il y a un peu moins cette frustration que dans Culture-Santé, qui est sûrement lié au public, 
qui est en EHPAD, ou en milieu hospitalier, qui est donc très brutal et très ponctuel. J’ai l’impression que certains 
Culture-Justice sont parfois plus inscrits dans le temps, plus long. 



108

M : Moi les deux que j’ai fais, c’était pendant l’été et c’était sur 6 semaines. 

Alors oui en effets, pour les autres aussi c’était ça, parce que l’été, y’a moins d’agenda, de calendrier dans la prison 
ou dans la maison d’arrêt, donc les animateurs pensent que c’est le bon moment pour faire des ateliers artistiques. 
Mais au delà de ça, j’ai l’impression qu’il y a pu avoir des retour, des expositions qui ont bougé, un retour de l’exposi-
tion à l’intérieur des murs. Un peu plus de suivi, une impression en tout cas.

M : C’est difficile de savoir. Par exemple, nous on a fait des livrets de tous les textes qui ont été écrit, et des enre-
gistrements  mp3 des textes et des chansons, et de tout ce qui a été produits, et des illustrations produites par les détenus. 
J’ai envoyé tout le montage à la responsable et j’ai jamais su si ça avait été imprimé, et donné aux participants. Je connais 
quelqu’un qui a fait un énorme projet avec des détenus jusqu’à l’heure d’aujourd’hui ils ont pas encore le résultat du 
projet, il y a beaucoup de freins dans culture-justice, c’est très compliqué.

C’est ça, t’apprends à composer avec la vie de cette société, qu’on connait pas trop, auquel on est pas trop confron-
té. Moi  je  sais pas  trop comment ça  fonctionne  la prison,  en  faisant des projets Culture-Justice,  tu  t’y confrontes,  tu 
apprends des choses à ce sujet. Comment ça fonctionne pour les prisonniers, ce qui sont en attentes de peines, pourquoi, 
comment, etc.

Et toi qui en a monté plusieurs, est-ce que tu trouves que tu es accompagné, par la DRAC ou les référents ?

M : T’es assez accompagné quand même, la personne qui s’occupe de culture-justice, elle es très attentive, elle te 
donne pleins d’infos, nan moi je trouve ça ça va. C’est plus Culture-Santé, ça dépend beaucoup, tu as pu le constaté, des 
personnes qui sont ton référent dans l’établissement, et ça tu y peut rien. Ca dépend aussi beaucoup de leur direction, si ils 
sont favorables ou pas, en général elle a quand même accepté le projet, elle a signé la convention, donc tout va bien. 

Tiens d’ailleurs, Jean-Claude, on a été payé par l’hopital ?

JC : Je sais pas faut que je regarde.

C’est toujours long pour être payé ?

JC : ça dépend, parfois on est payé en avance, la Drac par exemple ils sont plutôt assez rapide. 

Toi Marie, tu es un peu entre les deux, tu es accueillis par des référents comme à Culture-Justice ou Santé, mais tu 
accueilles aussi des artistes dans tes projets ?

M : Bah moi je monte des projets, je ne suis pas accueillie, c’est des espèces de partenariat. A partir du moment où 
tu réponds à un appel à projet, comme Culture-Justice par exemple, la référente, je crois que c’est toujours Emmanuelle 
Girot, elle t’amène dans la prison, c’est tellement fermé, tu peux pas y aller toute seule. Si tu arrives à l’EHPAD, que ce 
soit Christine ou Fabienne, même si tu t’entends pas toujours, tu fais rien.

 Mais Christine et Fabienne est-ce que elles sont elles formées par Culture-Santé ?

M : Non, non !

Est-ce que ça ça manque ?

M : Ca a rien avoir, Culture-Santé, c’est un projet pour amener de  la Culture dans  les espaces de santés. Mais 
eux,  ils  vont  pas  s’amuser  aller  former  les  animateurs.  Enfin,  je  pense  pas.  Eux,  ce  qu’ils  favorisent  c’est  des  réfé-
rents culture-santé par l’hôpital, ou qui sont détachés pour ça sur une partie de leurs temps, je ne sais pas comment ça 
fonctionne. Après c’est chaque hôpital qui doit avoir ça dans son personnel, comme t’as des aides-soignants tu as des 
personnes qui font l’animation.

 Oui, ça bien sûr, mais ces personnes qui font l’animation comme Christine ou Fabienne sont formées ?

M : Oui, elles ont des diplômes dans l’animation, quelque chose oui.

Ah donc, peut-être que c’est là qu’il faudrait que je regarde c’est est-ce que dans ces formations là, on leur présente 
qu’est ce qu’un projet artistique, du moins vu par des artistes. 

M : Tiens, tant que j’y pense, j’ai un truc à te demander, il me faudrait une version du livret que tu as fais en PDF, 
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mais la version pas déroulée, qu’on peut mettre en ligne.

Oui, bien sûr, je l’ai je vais t’envoyer ça. Et est-ce que tu peux m’envoyer de ton côté, les dossiers ou des documents 
qui t’ont servi à monter le projet « J’ai la mémoire qui chante » s’il te plaît ?

M : oui, bah je vais t’envoyer au moins celui qu’on a fait oui. Tous ces trucs là, c’est lourd. C’est ça, la médiation 
culturelle, c’est lourd, nous on a la chance d’avoir Maeva, qui gère pas mal de trucs, mais n’empêche que moi je retrouve 
à gérer ce genre de dossiers, et c’est des gestions vraiment drôle. Après je comprends, c’est de l’argent public. 

 Et Maéva, en faite elle gère l’administration de plusieurs structures ? 

M : Oui, en faite, elle a son association, elle fait de la promotion d’artistes, accompagnement d’artistes, etc et puis 
elle travaille pour nous. 

Et qu’est ce que ça lui apporte de travailler pour vous ?

M : Bah une sécurité déjà, parce qu’elle est à mi-temps pour nous. Et puis aussi, je pense qu’elle apprends beaucoup 
de choses, parce qu’elle démarre, il y a pleins d’aspects spécifiques à la musique qu’elle connaissait pas avant. 

Donc tu dirais que ça vous libère du temps?

M : Oui, bien sur, mais sans parler de la médiation culturelle, moi le problème que j’ai, c’est que je fais trop de 
choses à la fois, la com, le concours, les projets comme ça, plus leurs coordinations, des ateliers d’écritures en plus.

Si ça à avoir avec la médiation, puisque les médiateurs, on leur demande aussi de faire pleins de choses. C’est 
le même genre de problématique. Où est-ce qu’on pourrait t’aider, qu’est ce que tu aimerais enlever si tu avais le 
choix ?

M : Où on pourrait m’aider c’est sur la com. Quand on prends un service civique, c’est vraiment ça, c’est quelqu’un 
qui peut être présent sur les réseaux, twitter, facebook, instagram, et la newsletter, et que moi je sois juste en coordination, 
qu’on décide de ce qu’on va faire, des plans de com, des contenus, etc. Qu’on décide ensemble et que cette personne là, 
elle le fasse. 

C’est la partie que tu aimes le moins faire ?

M : Non j’aime bien, mais c’est ce que je peux déléguer le plus facilement.

Et service-civique parce que pas les moyens d’embaucher ? 

M : ouais, c’est chaud, c’est un peu trop tendu. On aimerait bien embaucher, mais bon. 

JC : Tu as vu ce que  je  t’ai  transféré, des écoles qui  t’envoient des étudiants en école de com ? C’est pas des 
stagiaires, c’est un peu payant quand même.

M : Ah je crois que j’ai pas vu. Parce que tu vois, nous prendre quelqu’un en alternance, ça nous coûterait environ 
800euros par mois, c’est cher, on a pas vraiment les moyens. T’es quand même amené à former quelqu’un, alors qu’un 
service-civique aussi mais ça coûte rien du tout, donc tu te dis que tu lui donnes un peu de temps. En alternance, pour 
former et payer, on est une trop petite structure pour ça. 

Vous renouvelez le service-civique ?

M : jusqu’à nouvel ordre, leur enveloppe est vide, donc on sait pas.  

JC : avec tout ce qu’on a à faire l’année prochaine, avec Maëva, on se disait qu’on va ramer. 

M : Non non je sais, faut qu’on ai du monde. 

Sinon, pour en revenir à la médiation, qu’est ce que tu penses de l’action culturelle Culture-Santé ?

M : Je pense que c’est assez génial ! Il y a une lourdeur administrative pour nous qui n’est peut-être pas assez 
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reconnu, quand on dépose un dossier par exemple, on devrait pouvoir compter 20% de médiation par exemple, et ça on 
peut pas le faire et ça je trouve que c’est un truc qui manque. Tu vois là, je dois faire des comptes-rendus, et je vais y passer 
du temps. Moi je vais faire quelque chose de complet, d’abord parce que ça nous sert à nous, comme mémoire, comme 
archive, puis c’est bien de revenir sur ce que tu as fais,  d’ailleurs nous on s’est pas vraiment revus, ça aurait été bien de se 
revoir et se dire comment on l’a vécu. On l’a fait un peu quand même, mais on aurait du réussir à faire une vraie réunion 
autour de ça qu’on a pas réussi à caser. 

 à défaut d’avoir réussi à faire une vraie réunion, c’est aussi bien de repartir pour un projet parce qu’on va être 
obligé de faire ce point. 

M : Souvent c’est ça qui arrive, c’est comme on enchaîne, on prends pas le temps de bien conclure. Mais bon.. ce 
qui compte c’est que ce soit un beau projet.

Donc toi, tu as fais plusieurs projets Culture-Santé, avec d’autres publics que celui de l’EHPAD, qu’est ce que tu 
retiendrais de ce public ?

M : C’est bien de rencontrer d’autres publics quand même, c’est quand même très centré sur un type d’actions, ça 
n’arrive pas à être très créatif disons. T’es sur des personnes âgées qui ont leurs fonctionnement ancrées depuis tellement 
longtemps, qui ont vécu pleins de choses c’est très riche au niveau de la mémoire, de la transmission etc. Mais au niveau 
de la capacité créative, c’est pas le public le plus réceptif. C’est une généralité, il y a toujours des exceptions mais c’est 
mon avis en tout cas. Par exemple, j’ai bossé avec des ados, avec la maison et l’EPSM, donc santé mentale, bah ça dépoté 
vachement. C’est un public qui est  très dur, ça  te remets beaucoup en questions, c’est pas simple du tout, c’est assez 
agressif mais en même temps, il y a une énergie vitale qui est super puissante. Quand tu arrives à faire un truc avec eux 
vraiment, ça te booste vachement personnellement. Avec les personnes âgées, t’es content, mais il y a toujours cette idée 
de la mort qui est pas loin quand même alors que c’est un peu idiot, on est tous promis à la mort et on sait pas quand ça va 
nous arriver. Mais avec les EHPAD c’est vraiment présent, jamais loin, et puis souvent quand elles sont en EHPAD, elles 
sont un peu dégradées quand même, tu as bien vu ça.

Aussi, quand j’ai bossé en hôpital psychiatrique, avec un gros groupe, c’était vraiment super. Les personnes âgées, 
on a tous eu des grands-parents, ou fréquenter des personnes âgées d’une manière, donc c’est pas un territoire inconnu, 
on sait un peu comment les aborder. Tandis que les personnes en hôpital psychiatrique t’as vraiment des trucs spéciaux. 
Je me souviens d’un jeune homme, c’était encore des ateliers d’écriture de chansons, et il voulait raconté une histoire 
d’amour dans son adolescence qui l’avait marqué. Alors je lui disais « tu pourrais le dire un petit autrement, pour que ça 
aille avec la rime », et il me répondait, « je ne peux pas le dire autrement, c’est vraiment comme ça que ça s’est passé, 
je ne peux dire que la vérité ». Lui, il ne pouvait pas du tout sortir de son réel, il pouvait pas jouer avec ces paramètres 
là, c’était pas accessible à son psychique. Dès qu’on proposait quelque chose, il demandait si c’était vrai ou pas vrai, et 
si c’était pas vrai, il pouvait pas comprendre. C’était compliqué de lui expliqué dans l’écriture on peut écrire des choses 
qui sont pas vraies mais qui sont vraies quand même, puisque la vérité elle est toujours double, qu’est ce que la vérité 
d’ailleurs. Mais tu peux pas l’aborder comme je l’aborde avec toi et dans ces situations là, si tu ,’as pas un médiateur avec 
toi, un médiateur de santé, un accompagnateur, des soignants, des éducateurs, quelqu’un de bien costaud avec toi, c’est 
très compliqué. C’est très important d’avoir quelqu’un. Là, il y avait une médiatrice et deux soignants, tout le temps, et 
c’était important, parfois je sentais que j’avais dis quelque chose qui passait pas, mais je savais pas à quel endroit. Mais 
ils ont sorti des textes extraordinaires.

 Donc des projets comme ça, des Culture-Santé, tu en as fais un tous les ans, tous les 2 ans, tous les 10 ans ?

M : Non, on a commencé avec Chansons Sans Frontières il y a trois ans je crois, on avait jamais fais avant. C’est 
la responsable qui m’a appelé, qui m’a demandé de présenter notre association au réseau Culture-Santé, et je me suis dis 
pourquoi pas. On a fait une réunion avec des référents Culture-Santé en Normandie, donc il y avait des animateurs dont 
Christine, je l’ai rencontré à ce moment là.

On a mis trois ans avant de mettre le projet en route, il est pas passé au début, on la déposé deux fois. 

 Pourquoi ?

M : Je sais pas, alors là, les mystères des commissions. J’ai aucune idée de ce qui les amène à décider, la qualité, 
la pertinence, ou alors est-ce que cet EHPAD là a eu plusieurs projets les années précédentes et l’autre pas. En plus, il 
y a eu la fusion des deux Normandie, ils ont mis deux ans à se remettre d’accord, à signer des convention entre eux. La 
première fois, on a fait un projet sur la liberté, sur 2 ans, sur 5 établissements différents. Puis après il y a eu une pause, 
puis là celui-ci et là un nouveau projet qui a été accepté, mais il est accepté avec des tas de conditions, avec beaucoup 
moins d’argent de prévu. 
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Est-ce tu dirais que c’est bien d’en faire tout le temps ou seulement parfois ? 

M : Ca c’est compliqué comme question, je pense que ce serait bien de pas en faire tout le temps, mais que si tu 
arrêtes tu n’es plus référencé et que c’est plus difficile d’y revenir.

Par exemple, la référente Culture-Justice m’a appelé en Janvier, pour que je dépose un projet mais j’ai dis non, je 
n’avais pas assez de temps.

 C’est peut-être que Territoires Ruraux t’as pris tellement de place, que tu as plus cette place.

M : Oui c’est sûr, Territoires Ruraux, c’était un gros projets, sur 8 mois avec beaucoup d’acteurs. Heureusement, 
il est renouvelé. 

 Au fond, tu préfères refaire un autre projet ou continuer celui-ci ?

M : Ah bah non,  je préfère continuer celui-là moi, ça a plus de sens. En plus, celui-là  je suis vraiment aller  le 
chercher, je voulais faire un projet à la campagne, je voulais changé d’espaces, de références. Même si ça s’est pas dessiné 
comme on l’a pensé au début, c’est quand même un chouette projet, et on a rencontré des personnes qu’on aurait pas 
rencontré en ville. 

 Et quand tu montes ces projets, ça vient de toi ? De quelqu’un d’autre à Chansons Sans Frontières ? Ou alors est-
ce que tu lances un piste parce qu’il faut pour le dossier et tu avises après ? 

M : Souvent c’est la rencontre avec une personne, là un conteur, Benoit, qui a monté son lieu, un lieu d’accueil 
de résidence, que j’aime bien, qui fait un chouette boulot, ça fait trois/quatre ans qu’on se fréquente, que je vais à ses 
spectacles et qu’il vient au moins. Ça fait plusieurs fois qu’on se dit qu’on devrait travailler ensemble et ça se fait pas. 
Quand j’ai vu cet appel à projet, je lui ai proposé et ça s’est fait. 

« J’ai la Mémoire qui Chante » c’était plus une demande de Christine, qui m’a dit ce que vous proposez à Chansons 
Sans Frontières, les ateliers d’écritures. Faire chanter les gens mais pas toujours les mêmes chansons qui ont chanté toute 
leur vie, est-ce qu’on peut se rencontrer. Alors on s’est rencontré, et la thématique de la mémoire est sortie, alors on est 
partie là-dessus. 

La thématique de la Liberté, c’était une thématique imposée pour tous les projets Culture-Santé. Ils sont venus nous 
chercher car on avait fait des projets là-dessus. 

 Et là d’inclure des personnes âgées extérieures, c’est venu comment ?

M : Là, c’est une imposition de la conférence des Financeurs, une condition. Mais ça me parait chouette aussi, se 
rencontrer, avoir moins peur de l’EHPAD pour ceux qui sont à l’extérieur, fréquenter d’autres personnes pour ceux qui 
sont dedans. 

Et qu’est ce que tu penses de la temporalité, entre le moment où tu déposes un dossier et l’action ? Est-ce que c’est 
trop long, c’est trop court ?

M : Non, je pense que ça, ça va c’est plutôt qu’ils sont pas toujours bien placés. Ils te demandent souvent de les 
rendre vers fin mars, avril et c’est des moments très chargé pour nous en terme de spectacle, de février à mai. C’est très 
chiant d’avoir des dossiers à faire à cette période là, où tu voudrais profiter, t’es en atelier, en concert, en représentation et 
tu voudrais être dans ça, et pas dans l’écriture de projets. T’as pas trop le choix, tu fais de front. Et ils sont tous en même 
temps, entre fin mars et fin avril, on a du déposer 7 ou 8 dossiers avec Maéva !

Peut-être plusieurs commissions dans l’année ? Plus de roulement ?

M : Oui c’est sûr, mais ils le feront pas si c’est trop compliqué pour eux. Réunir tout le monde etc. Mais c’est plutôt 
la temporalité qui n’est pas bonne. Je pense qu’ils font ça pour nous donner les réponses début septembre, encore que, il va 
y avoir des commissions en octobre, parce que par exemple, Culture-Santé, c’est co-financé DRAC, Région Normandie, 
les différents départements. La commission ARS, donc Culture-Santé, a décidé mais les autres n’ont pas encore décidé 
combien ils financent. Tu vois le tableau qu’ils te renvoient, tu vois des options mais c’est pas sûr. Donc là, le projet on 
va pas le commencer avant Janvier, car on va attendre qu’ils aient passé toutes leurs commissions, qu’ils aient bien caler 
les finances, qu’on ait reçu l’argent avant de commencer. C’est arrivé, qu’on commence et qu’ils nous annoncent que 
finalement ils vont nous donner 2000€ de moins, parce que je sais pas quoi je sais pas quoi. Bah toi, tu as payé les gens, 
tu as tout payé, tu les as dépensé. Là par exemple, le projet qu’on a fait ensemble, on a pas encore été payé de l’hôpital. 
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Quand tu as la trésorerie ça va, mais tu sais les associations parfois c’est tendu. Nous ça va, depuis trois ou quatre ans, on 
est plus équilibrés. 

 Du coup depuis l’apparition de ces projets là ou ça n’a rien à voir ?

M : Oui et non. Non, parce que il y avait déjà des projets avant, mais pas Culture-Santé. Nan ce qui est important, 
ce qui équilibre les budgets, c’est déjà les ventes de spectacles, tu fais de la marge, tu fais des cachets à tout le monde. Les 
musiciens qui sont passés là, si il n’y a pas une dizaine voire une quinzaine de spectacle minium par an, ils vont lâcher très 
vite, ils vont pas s’engager dans les répet, dans la création. Faut quand même faire tourner un minimum. 

Il y a aussi les subventions au projet. Tous les ans, on dépose une demande de subvention à la Culture du Conseil 
Régional et on a des subventions pour la nouvelle édition à chaque fois.

C’est grâce au concours de textes alors ?

M : Oui.

Même si c’est intéressant, c’est décentré non ? C’est organiser un concours pour avoir des subventions pour la 
production de spectacle ?

M : En faite, on a jamais eu vraiment de subventions de fonctionnement, on a des subventions au projet. Donc, 
chaque année, on doit redéposer le projet. Mais les concours il a pas été crée pour avoir des subventions, c’était un trip, et 
après ils ont été cherché des subventions pour ce projet. Après tous les ans c’est remis en doute, là on va lancé la nouvelle 
édition et le conseil régional a toujours pas donné de réponse pour l’édition qui vient de finir. Donc on sait pas si on est 
soutenu ou pas, si on est pas soutenu, on est mal.

Il y a quand même un problème avec ces décalages de temps...

M : Eux, ils en jouent vachement. Ils ont tellement décalé quand il y a eu la fusion des deux régions, ils ont gagnés 
un an de subvention sur tout le monde.  En faite quand je te t’ai qu’on s’est équilibrés depuis 4 ans, j’en suis même pas 
sûre, il a tellement de décalage. Parfois on s’équilibre, on est en galère. En plus on a eu des soucis avec un membre qui 
n’était pas honnête, enfin bref, grosse galère aussi ça.

Chansons Sans Frontières et Accord Production, vous êtes quand même 3 à avoir un salaire fixe ? 

M : Oui, plus un comptable indépendant, un service-civique de temps en temps et entre 23 et 27 par an, musiciens, 
plasticiens, conteurs, théatreux qui ont au moins un tiers de leurs intermittences avec nous. 

 Merci beaucoup Marie.
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