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A Carbonne (31), 
des collégiens ont 
travaillé pendant 
deux ans avec 
Tricyclique dol 
(scénographies 
et constructions) 
à réaliser des 
“anomalies 
paysagères” pour  
le spectacle  
“Contre  Nature”.
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L’éducation artistique repose sur trois piliers : 
l’enseignement des connaissances, la fréquentation des œuvres et 
des créateurs, et enfin la pratique… Mais concrètement, sur le terrain, 
comment les artistes, les compagnies, les sctructures culturelles, les 
écoles ouvrent-ils le chemin vers les œuvres et les artistes ? Comment 
s’adressent-ils aux communautés marginalisées ? Comment les écoles de 
cirque s’offrent-t-elle aux enfants et aux adolescents comme un outil pour 
grandir ? Et comment, hors de l’Hexagone, transmet-on le désir de créer. 
Retour sur quelques expériences…

s
i assister à un spectacle suffisait à faire 
rentrer les jeunes dans un univers artis-
tique, à être sensibles à ses questionne-
ments, la problématique de la médiation 
culturelle ne se poserait pas de manière 

aussi complexe. De multiples facteurs sont eFfecti-
vement à prendre en compte. Selon le territoire, le 
milieu social, la structure ou l’objectif, la médiation 
culturelle se développe différemment. 

Les arts de la rue et du cirque sont des secteurs 
innovants en la matière. La position de Marion 
Vian, codirectrice de Pronomade(s) est amplement 
partagée par ces milieux artistiques : « La manière 
dont on pense la médiation ce n’est pas la cerise sur 
le gâteau. Aujourd’hui, on n’envisage plus la création 
en termes de production, puis de diffusion et enfin 
de médiation. Par exemple, les projets artistiques et 
culturels menés sur un territoire sont participatifs et 
implicatifs. Ils intègrent la médiation qui est même 
parfois portée par les artistes. » Ceux de 14:20, par 

La médiation,  
oui mais encore ?
L’accès aux œuvres pour tous, le développement des capacités critiques et 
artistiques de chacun sont devenus priorités nationales. Au-delà de cette 
exigence, dans les structures culturelles, la médiation prend bien des visages.

exemple qui interviennent dans les établissements 
scolaires et œuvrent à la construction de projets 
avec des élèves qu’il faut arriver à motiver en leur 
donnant confiance en eux : « L’action cutlurelle 
fait partie de la démarche globale d’une compagnie. 
Quand on fait une résidence dans un établissement 
scolaire, on travaille avec les jeunes, en même temps 
que l’on mène une recherche ou une étape de travail 
pour une création. La logique d’observation parti-
cipante est essentielle dans la construction de notre 
travail, de notre pédagogie », explique Raphaël 
Navarro, le codirecteur de la compagnie. Christelle 
Pillet, coordinatrice des projets culturels de la struc-
ture Athénor à Saint-Nazaire, résume ainsi l’enjeu 
de la médiation aujourd’hui : « C’est la création qui 
genère la médiation et non les dispositifs de diffusion. » 

A cela s’ajoute le temps de l’intervention, de la 
mise en relation, un luxe que beaucoup d’acteurs, 
notamment associatifs, ne peuvent s’offrir. Et de 
fait, souvent, l’action culturelle ne tient pas ses ➜
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inventer des outils, comme des dossiers pédago-
giques à destination des enseignants. « Cela nous 
permet de faire un travail de fond sur les artistes, de 
donner des pistes pour comprendre leur travail, leurs 
réflexions. Nous mettons aussi à disposition des inter-
views filmés et nous organisons si possible une rencontre 
avec l’artiste », explique Mathilde Johan, chargée des 
publics scolaires au Frac Basse-Normandie. 

A Chalon, un outil nomade a été imaginé qui 
passe de classe en classe, comme pourrait le faire 
les artistes, pour sensibiliser les enfants aux arts de 
la rue. « Il s’est matérialisé par une boîte à couture 
ancienne qui, revisitée, est devenue une sorte de 
mallette magique, à la fois ludique et surprenante, 
contenant de la matière pour découvrir ces arts. Cet 
outil peut voyager seul ou accompagné des artistes », 
précise Patricia Jacques, responsable de la média-
tion culturelle au festival Chalon dans la rue. 

A Auch, pour Circa, Laure Baque cherche à ouvrir 
dans trois collèges des ateliers de longue durée pour 
concilier la rencontre avec les artistes, le contact des 
œuvres et la pratique des élèves. « Pour le cirque il 
nous faut du temps. On voudrait faire au moins six 
ateliers de 3 heures avec les collégiens et un artiste ou une 
équipe artistique. » Elle espère une réponse favorable 
du Conseil général pour la rentrée scolaire.

Du côté d’Athénor, à Saint-Nazaire, on invente 
des parcours pour les classes autour des spectacles, 
on organise des rencontres avec les équipes artis-
tiques, et les médiateurs continuent le travail lors 
de « petites fabriques » (parcours de 4 à 15 heures 
en milieu scolaire). Par ailleurs, comme le souligne 
Patricia Jacques, « des outils, tels que Facebook, peuvent 
être un relais à ce lien noué au cours des projets et faire 
naître la notion d’“appartenance à un groupe”, ils 
permettent de garder le contact et de créer un échange 
rapide, personnalisé, hors de tout jugement de valeur. »

Des artistes sur le terrain
Rencontrer l’artiste, suivre un processus de création, 
constituent des moments privilégiés lors desquels on 
peut se familiariser avec des pratiques, des écritures. 
A Circa, « la plupart des équipes en résidence ouvrent 
leur espace de répétition pour que les élèves viennent se 
glisser sous la toile », raconte Laure Baque. Dans les 
Pays de la Loire, Athénor développe des résidences 
longues, de trois ans, guidées par le geste d’un artiste 

Installée dans la cité de la Maladrerie à Aubervilliers, Sylvie Da Costa, 
plasticienne et paysagiste intervenant dans l’espace public, est bien 

connue des jeunes de son quartier, dont certains sont hors structures.
Pour eux, elle a imaginé un projet artistique environnemental nommé 
« Mala800 Zoo » et qui s’est développé en quatre étapes : la fabrication  
d’un T-shirt avec dessin au pochoir, la réalisation d’une chasse  
au trésor dans cette cité classée au patrimoine du XXe siècle,  
l’installation d’un verger, puis, à venir fin juin, la création d’une 
performance autour d’un jeu de la nature monumental, réalisé  
au pochoir sur la dalle de l’ancien parking des Joyeux. 
Jardin mental. « J’ai inventé un jeu inspiré du jeu de l’oie, de 64 cases 
de 50x50, une espèce de jardin mental sur lequel se déploient les quatre 
saisons et les actes du jardinier qui y correspondent. » Ce jeu facilement 
transposable, s’implantera les 5 et 6 juillet à l’entrée du festival de street 
art In Situ, installé jusqu’au 14 juillet dans le fort d’Aubervilliers. l E. D.
www.mala101.net 

Une des 
fleurs qui 
identifie  
le verger  
de Mala800 
Zoo, à 
Aubervilliers.
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A Chalon, au Lycée des 
métiers, une résidence  
de Metalovoice a été vécue 
comme un vrai partage grâce  
à un bout de vécu commun.

promesses et rélève du saupoudrage. Car, pour 
reprendre les réflexions du collectif Pour l’éducation, 
par l’art 1, cette démarche doit reposer sur trois piliers : 
la pratique personnelle en expérimentant un langage, 
la fréquentation des œuvres et la réflexion-appropria-
tion, en confrontant son point de vue avec celui des 
autres. Autant d’objectifs réalisables si la fonction de 
médiation s’inscrit dans un temps, ô combien plus 
étiré que le simple atelier partagé avec une compa-
gnie. L’accès de tous à l’art, qui participe à la construc-
tion de la personnalité et à la socialisation, reste le 
grand chantier de la démocratisation culturelle. 

Des outils pour comprendre 
Le premier travail d’un médiateur est, aussi trivial 
que cela puisse paraître, l’accueil des enfants. Il faut 
les accompagner dans la découverte des œuvres et 

A Aubervilliers, les jeux 
nature de Sylvie Da Costa  
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et non par un territoire. L’écrivain Jean-Luc Rahari-
manana a donc été mis en relation avec le quartier 
Bellevue à Nantes. « Pendant un an et demi, nous 
avons pris le temps d’aller à la rencontre des gens, au 
taxiphone, dans différentes associations d’une manière 
informelle. Chaque rencontre nous faisait rebondir et, 
de fil en aiguille, nous avons été chez les gens », explique 
Christelle Pillet, coordinatrice des projets. 

Dans la zone plus rurale de Haute-Garonne où 
est implanté Pronomade(s), Marion Vian, s’occupe 
de lancer les projets de médiation culturelle. Depuis 
2006, dans le Haut Comminges, des duos d’artistes 
« sont invités à venir se perdre, marcher, arpenter le 
territoire et à laisser une trace de leur passage qui reste 
ensuite deux ans à la dispositon des gens. Il y a forcément 
une déclinaison pour les écoles locales. » 

Ainsi les enfants de CE1 puis de CM2 de Saint-Pé-
d’Ardet ont travaillé avec la photographe Hortense 
Soichet et l’auteur de polars Mouloud Akkouche à la 
création d’un pays imaginaire, baptisé Rofinger, dont 
on fêtera le bicentenaire les 11 et 12 juillet 2014. 
A Huos, c’est avec le musicien Marc Pichelin et le 
cinéaste et auteur de BD Vincent Paronnaud que 
les élèves se sont pris au jeu de la Météorite et de la 
bête extraterrestre qui rôde. « On essaie de rencontrer 
les jeunes autour de compétences partagées », poursuit 
Marion Vian. Ce sont donc les adolescents du lycée 
techno de Gourdan-Poulignan qui ont participé à 
la construction de la fameuse météorite et de stèles. 

Ouvrir à l’art des lycéens peu sollicités, c’est aussi 
l’un des volets de l’action menée par Patricia Jacques 
à Chalon : « Au Lycée des métiers, nous avons déclen-
ché un processus qui est encore à l’œuvre aujourd’hui 
avec une résidence de la compagnie Metalovoice dans 
les ateliers. Cette rencontre s’est d’entrée posée comme un 
vrai partage entre personnes ayant un petit bout de vécu 
commun, cela a permis d’embarquer ces jeunes dans un 
projet artistique encore plus pertinent. »

Des élèves aux commandes
Pour qu’une résidence soit fructueuse, les élèves 
doivent trouver leur place, avoir des responsalibi-
tés, être considérés comme des acteurs clé du projet 
en cours. Le Frac Basse-Normandie propose des 
partenariats à une dizaine de classes par an. Après 

plusieurs allers-retours entre la structure et l’établis-
sement, des rencontres, des discussions et des visites, 
les enfants se mettent dans la peau de commissaires 
d’exposition et organisent un accrochage dans leur 
école, tout en tenant compte du thème (portraits de 
femmes, l’architecture, l’ailleurs...), des normes de 
sécurité, de l’éclairage et de l’espace à leur disposi-
tion. Puis, lors du vernissage, ils se transforment en 
guides et expliquent leurs choix. 

A Auch, lors de sessions sur la figure du clown, 
d’une durée de trois ans, un livre de recettes a été 
conçu avec des lycéens. « Ils devaient imaginer ce que 
pourrait manger un clown et illustrer une recette pour 
lui. On a demandé la même chose à des artistes, comme 
Bonaventure Gacon, et à des restaurateurs de la ville. 
Et un livre a été édité. » Quand la compagnie 14:20 
intervient son astuce est d’interpeller sur la notion 
du secret : « Quand on transmet un tour de magie à 
quelqu’un, on passe un pacte oral, et ce pacte prend 
un sens fort et intéressant quand on travaille avec des 
jeunes : c’est une preuve de confiance », raconte Raphaël 
Navarro. l emmanuelle DreyFus

1. Pour l’éducation, par l’art, www.educationparlart.com
www.pronomades.org ; www.frac-bn.org 
www.1420.fr ; www.chalondanslarue.com 
www.athenor.com ; www.circa.auch.fr

Au Frac Basse-
Normandie de 
Caen, une expo 
de Stéphane 
Thidet “Le Vent”, 
à hauteur  
de maternelle.

Au collège 
Albert-Jacquard 
de Caen, 
les élèves 
participent 
 aux “dédomes-
tications” 
d’objets  
du sculpteur 
Médéric Jeanne.  

Le rendez-vous de Bègles 
Par sa politique culturelle ambitieuse autour des arts du cirque  

depuis 2006, la Ville de Bègles cristallise nombre de problématiques 
qui animent le réseau professionnel à l’échelle nationale.  
Elles seront abordées le 28 janvier 2015, lors d’une journée sur la 
médiation culturelle par le cirque, coorganisée avec Territoires de 
cirque, l’Agora de Boulazac - Pôle national des arts du cirque, l’Office 
artistique de région Aquitaine, l’Iddac (Agence culturelle de la Gironde), 
le rectorat, HorsLesMurs et la Fédération française des écoles de cirque. 
En débat : la médiation vers les scolaires et la médiation à dynamique 
participative. Par ailleurs, le Creac de Bègles peaufine sa Circo Mobile, 
une caravane pédagogique dédiée au cirque. l J. B. 

28 janvier 2015. La médiation culturelle par le cirque, Bègles (33).
www.territoiresdecirque.com - www.mairie-begles.fr
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