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Présentation
Le projet du MOOC

Quatre modules ont ainsi été créés, balayant quatre thématiques introductives aux spécificités 
de la création artistique en espace public :

• Introduction esthétique, historique et institutionnelle
• Découverte des enjeux dramaturgiques
• Méthodologie de repérage et d’écriture scénographique in situ
•  Compréhension des enjeux de la relation aux publics

Au cours des prochaines années, le FAI-AR souhaite développer ce MOOC en créant de nouveaux 
cours, exercices et contenus exclusifs adaptés à la création contemporaine. 

Évolution du MOOC

Le MOOC Create in Public space synthétise pour la première fois les acquis théoriques et d’expérience sur la 
création en espace public. Il est le fruit de près de deux ans de travail avec la complicité du réseau européen 
IN SITU, d’ARTCENA, centre national français des arts du cirque, de la rue et du théâtre, et de nombreu·se·s 
artistes et professionnel·le·s européen·ne·s.

Gratuit et bilingue (français-anglais), ce cours digital et interactif propose à des artistes et acteur·rice·s 
culturel·le·s internationaux·ales de se confronter à la création en espace public. 

• Qu’est-ce qu’un espace public ? 
• Pourquoi occuper artistiquement les lieux non dédiés ? 
• Comment les artistes s’en emparent-ils·elles à travers le monde ? 
• À quelles législations, quelles particularités techniques les professionnel·le·s sont-ils·elles confronté·e·s ?

Près de 15 heures de vidéo sont proposées aux apprenant·e·s pour répondre à ces questions. 
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Le MOOC Create in public space

Qu’est-ce qu’un MOOC ? 

MOOC est l’acronyme de Massive Online Open 
Courses, littéralement « cours en ligne ouvert 
accessible au plus grand nombre ». 

Cet outil de pédagogie numérique arrive tout droit 
des États-Unis. Inventé dans les années 2000 et 
diffusé par les grandes universités américaines, il voit 
son succès se confirmer grâce à ses caractéristiques : 
formats innovants de transmission des savoirs (vidéos, 
webinaires, podcasts), dimension collaborative 
entre les apprenant·e·s (forums, chats, wikis), suivi 
et validation des connaissances pour le plus grand 
nombre (autocorrection ou correction par les pairs). 
La durée d’un MOOC est prédéfinie et s’étire sur 

quelques semaines, ce qui permet d’animer une 
communauté d’apprenant·e·s réparti·e·s dans le 
monde entier. 

Concrètement, l’utilisateur·rice s’inscrit sur un site 
dédié qui lui donne accès au cours : contenus vidéos, 
ressources complémentaires et forum d’échange. 
Tous ces contenus sont disponibles pendant plusieurs 
mois. 

La pédagogie

Ce MOOC s’attache à présenter la richesse artistique, 
politique et humaine des projets qui s’emparent des 
espaces publics, dans toutes les esthétiques pos-
sibles. C’est d’abord et avant tout un outil d’analyse, 
et une base de savoirs articulé autour de notions clés : 
esapces publics, esthétiques, dramaturgie, scénogra-
phie, relation aux publics...
L’ensemble de ce contenu offre des plages d’appren-
tissage de 3 heures par semaine avec des outils qui 
permettent une interaction entre les apprenant·e·s et 
l’application des compétences acquises. 
Ainsi les apprenant·e·s ne sont pas les récepteur·rice·s 

passif·ve·s d’une information livrée clé en main, mais 
des acteur·rice·s, invité·e·s à expérimenter, chez 
eux·elles et dans les espaces publics, pour s’impré-
gner des notions abordées. Ils·elles peuvent suivre le 
MOOC seul·e·s, ou en groupes de travail. 

La pédagogie de notre MOOC

Chaque cours est dédié à une thématique propre et 
se décompose en :

• une quinzaine de leçons, sous forme de vidéos 
courtes d’environ 3 minutes chacune
• des interviews complémentaires d’artistes et 
professionnel·le·s européen·ne·s, apportant leur 
éclairage et leur expertise 

•  des activités pédagogiques pour valider l’assimilation 
• des contenus et mettre les notions acquises en 
pratiques
•  des ressources additionnelles pour « aller plus loin »
Chaque module suivi avec assiduité donne lieu à la 
délivrance d’un badge de réussite et une attestation 
est délivrée une fois tous les modules terminés.



Le contenu

Création en espace public : vue d’ensemble 

Le premier module est conçu comme une 
introduction historique, conceptuelle, esthétique et 
professionnelle et offre des réponses aux questions 
suivantes :
• D’où viennent les arts en espace public ?
• Qu’entend-on par espace public ?
• Quels formats, quelles esthétiques et quelles 
tendances caractérisent ces formes artistiques ?
• Dans quels secteurs professionnels s’insèrent-
elles ?

Le deuxième module est dédié à la découverte des 
enjeux dramaturgiques spécifiques à l’espace public. 
Ici encore sont abordées plusieurs questions :
• Qu’est ce que la dramaturgie ?
• Peut-on parler de dramaturgies spécifiques aux 
espaces publics ?
• Comment les artistes abordent-ils les espaces 
publics dans leur écriture ?
• Quelles intentions artistiques se déploient dans 
les espaces non dédiés ?

Le troisième module se penche sur les  
méthodologies de repérage et d’écriture in situ :
• Quelles sont les interactions entre œuvres et  
lieux ?
• En quoi et comment la scénographie influence-t-
elle le oeuvres ?
• Qu’est ce qu’un repérage et comment le mener à 
bien ?

Enfin, le quatrième module invite à questionner la 
place des publics dans les œuvres hors les murs. 
• Quelles spécificités structurent la relation aux 
publics dans la création hors les murs ?
• À quels procédés concrets de conception et 
mise en scène ont recours les artistes pour régler  
la place du spectateur dans leurs créations ?
• Comment les artistes s’emparent-ils de la question 
de la participation des publics ?

Écrire avec l’espace public

La sénographie en espace public La place du public
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Les intervenant·e·s
Les leçons du MOOC sont interprétées par Léa Dant et Guillaume Grisel :

La voix anglaise : Léa Dant La voix française : Guillaume Grisel

De nombreuses interviews d’artistes et professionnel·le·s européen·ne·s complètent les leçons. 
Parmi eux, vous retrouverez notamment :

Des artistes 

Fabrice Guillot (FR)
Benjamin Vandewalle (BE)
Kubra Khademi (AF)
Seth Honnor (UK)
Thomas Lamers (NL)
Maria Sideri (GR)
Zineb Benzekri (FR)
Vera Maeder (DK)
Marco Barotti (IT)

Des professionnel·le·s du secteur

James Moore (NO)
Jay Whal (US)
Mike Ribalta (ES)
Trevor Davies (DK)
Fabienne Aulagnier (FR)
Werner Schrempf (AT)
Florent Mehmeti (XK)
Neil Butler (UK)
Mark Denbigh (UK)
Anne Le Goff (FR)
Hugo Bergs (BE)
Katrien Verwilt (DK)
Kees Lesuis (NL)

Des penseur·se·s et universitaires

Laure Ortiz (FR)
Pascal Le Brun-Cordier (FR)
Claudine Dussollier (FR)

Auteure / Metteure en scène / Pédagogue /Coach scénique 

Franco-américaine, elle s’est formée au cinéma, au mouvement 
corporel éducatif et à la mise en scène puis au coaching 
scénique. Directrice artistique de la Cie Théâtre du voyage 
intérieur, Léa Dant met en scène l’intime comme miroir de 
l’humanité.  Elle a créé une quinzaine de spectacles, explorant 
le témoignage intime sous des formes originales et impliquant 
les spectateur·rice·s : spectacles-parcours,  banquet,  théâtre 
d’agora... 
Accompagnant des artistes, interprètes ou amateur·rice·s, elle 
crée des processus déclenchant leur créativité : son savoir-
faire et son rôle sont une forme de  maïeutique, « un art de faire 
accoucher les esprits » comme le définissait Socrate. 

Comédien

Habitant à Marseille, il travaille avec de nombreuses compa-
gnies de théâtre de rue comme Begat Theater, Opéra Pagaï , 
Ilotopie, Pudding Theâtre.
Il collabore depuis 2010 avec la cie Jeanne Simone et depuis 
2008 avec L’Agence Monik LéZart.  Tout seul ou accompagné, 
il répond à divers cartes blanches sous la protection d’Astruc 
Laboratoire.
Sur sa route, il croise diverses compagnies du territoire... 
Uz & coutumes, Carabosse, Le Phun, Chien-Dent Theatre, Les 
Trois points de suspensions, le Syndicat du Chrome, Anima 
théâtre, la Compagnie sous X… Depuis 2005, il s’implique ré-
gulièrement dans les projets de Clowns sans frontières, en tant 
que directeur artistique, comédien et logisticien.



Les partenaires

Coordination générale, ingénierie pédagogique, direction éditoriale et production

La FAI-AR est la formation artistique de référence dédiée à la création en espace public. Son cycle supérieur 
de 22 mois est destiné à de jeunes artistes qui souhaitent accroître leurs capacités à créer et diriger des 
productions artistiques en dehors des lieux culturels dédiés. Son offre de stages de formation continue, 
masterclasses et MOOC s’adresse à des artistes et technicien·ne·s professionnel·le·s qui veulent développer 
leurs compétences à la mise en œuvre de projets artistiques hors les murs.

Unique en son genre, une partie de ces actions est destinée à l’international et s’inscrit dans le cadre d’accords 
de partenariat liés au développement de la filière des arts en espace public dans les pays partenaires : formation 
de cadres, formation de formateur·rice·s, transfert de compétences.

Expertise artistique et ciblage de ressources

IN SITU est la plateforme européenne pour la création en espace public. Depuis 2003, elle a accompagné 
plus de 200 artistes travaillant en dehors des lieux conventionnels et contribuant à la transformation des 
territoires. Ses activités s’articulent autour de dispositifs d’accompagnement à la création et la diffusion en 
espace public, tels que des ateliers et laboratoires artistiques transnationaux, des résidences européennes et 
internationales, et des mentorats collectifs pour des projets artistiques pilotes. 

IN SITU est piloté par Lieux publics, pôle européen et centre national pour la création artistique en espace public 
(France), et fédère 20 partenaires et 4 partenaires associés de 16 pays. Le MOOC Create in public space est 
produit dans le cadre du projet IN SITU ACT 2016-2020, financé avec le soutien de la Commission européenne.

Ciblage et production de ressources, co-rédaction du glossaire

ARTCENA aide les professionnels à mettre en œuvre leurs projets et à construire l’avenir des arts du cirque, de 
la rue et du théâtre. 
Ses missions s’organisent autour de trois axes :

• Le partage des connaissances, grâce à son portail numérique et des éditions multimédia
• L’accompagnement des professionnels, par l’apport de conseils et de formations  et grâce à la gestion des 
dispositifs nationaux d’Aide à la création de textes dramatiques et des Grands Prix de Littérature dramatique 
et Jeunesse…
• Le soutien au développement international des secteurs : réseaux Circostrada et  Contexto…



www.createinpublicspace.com

Contact 

Samantha GIORDANO

Chargée de projets numériques 

+33 (0)4 91 69 74 67

info@createinpublicspace.com


