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«La médiation culturelle fonde, dans le passé, le présent et l'avenir, les langages par lesquels les hommes
peuvent penser leur vie sociale, peuvent imaginer leur devenir, peuvent donner à leurs rêves, à leurs
désirs et à leurs idées, les formes et les logiques de la création » Bernard Lamizet.

La médiation culturelle est encore mal connue du public et des partenaires institutionnels.
C'est ce qui met en relation une œuvre culturelle avec les publics. Des publics parce que l’on a
des groupes d’individus, à l’intérieur desquels on a des sous groupes. On ne s’adresse pas à
ces groupes et sous groupes de la même manière (selon l'âge, la situation professionnelle,
personnelle et sociale, mais aussi selon le lieu de vie…). C’est de la vulgarisation adaptée à
chaque type de public autrement dit c'est un partage de connaissances. Son but est la
démocratisation de la culture.
Il n’est pas nécessairement question d’immersion ou d’apprentissage, mais d’échange et de
contamination mutuelle qui amène le public à élaborer une réflexion sur l’image et son cadre
de vie.
Les acteurs de la médiation sont les médiateurs. Le médiateur est à la fois un passeur
(transmet) et un producteur (dans le sens de concepteur). Il organise et met en œuvre les
dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et/ou
permanentes et les collections. Il conçoit des visites, des ateliers et des supports pédagogiques
qui font appel à des formes de médiation adaptées au public pour appréhender les thèmes de
l'exposition et créer des passerelles avec le fond documentaire de la bibliothèque, et les
apprentissages scolaires.

Voici une liste non exhaustive de différentes actions de médiation que Bastien Brillard vous
propose dans le cadre de l'exposition photographique "Mumbai City, les Chiffonniers de
Dharavi" de Philippe Moulin.

Ces actions se décomposent en deux catégories selon le public visé:
Le public individuel de la médiathèque
Le public scolaire

MEDIATIONS POUR UN PUBLIC INDIVIDUEL DE LA MEDIATHEQUE

Médiation volante et visites-découverte autour de l'exposition photographique
Objectifs: aller à la rencontre de l'artiste et de son point de vue, réfléchir aux thèmes de
l'exposition, développer l'observation et découvrir les différents types d'images.

-Visites commentées de l'exposition, discussions et accompagnement du public, animations
autour du quizz pour s’interroger et échanger sur les thèmes soulevés par l’exposition.
-Animations ludiques: reconnaitre des détails d'images, jeux des 7 erreurs (supports
imprimés).
-Initiation à la lecture d'image via le jeu éducatif Pause-Photo-Prose édité par le Festival
International de Photographie en Arles.
-Prévisite avec les enseignants et le personnel de la médiathèque.



MEDIATIONS POUR UN PUBLIC SCOLAIRE

En plus des visites volantes, il est possible de mettre en place des médiations axées sur les
programmes scolaires. Les propositions ci-dessous seront affinées après avoir rencontré les
enseignants et défini avec eux, le public ciblé, l'objectif de la médiation et le temps disponible
pour la visite. Elles pourront prendre la forme de jeux, de questionnaires, d'exercices, de
recherches dans le fond documentaire, de rencontres….

Médiations autour de l'exposition, de ses thèmes et de l'éducation à l'image
Objectifs: s'informer et comprendre le monde qui nous entoure, éveiller la curiosité des
élèves, enrichir leur culture personnelle, développer l'observation, stimuler le questionnement,
l'interprétation et le sens critique.

Pour le 1er degré:
-Savoir reconnaitre une image  (les différents types d'images et leurs codes de lecture).
-Raconter une histoire depuis une photographie
-Notions d'un monde pluriel, des différences de civilisation et de mode de vie

Pour le collège:
-Analyse d'une image, notions de point de vue et du message
-Les relations Nord/Sud, inégalités des conditions de vie, de richesses et de développement
des sociétés
-Les enjeux du développement durable; intervention possible des partenaires (STAR et
DEAL)

Pour le lycée:
-Analyse d'une image, comprendre une image, décryptage d'une publicité
-Les relations Nord/Sud, consommation et mondialisation
-L'aménagement des territoires, dimensions sociales et économiques d'une mégapole et de ses
quartiers périphériques
-Les enjeux du développement durable, les déchets et le recyclage avec intervention possible
des partenaires (STAR et DEAL)

Les enseignants intéressés par une médiation doivent prendre contact avec le médiateur au
minimum 3 semaines avant la date prévue de la visite. Cette période permet les temps
d'échanges nécessaires entre l'enseignant et le médiateur pour la préparation des élèves et la
réussite de la médiation.

Les besoins logistiques:
Accès au fond documentaire de la médiathèque.
Accès à du matériel de reprographie et d'impression de base (pour réaliser des photocopies et
impression).
Accès à une salle vidéo.

Les tarifs
Durée minimum de la médiation: ½ journée
Ces tarifs inclus la conception, les séquences de progression, la recherche documentaire.
Entre 200 et 300€ selon la médiation, plus les frais (déplacements, achat fournitures) 150€
Tarif préférentiel au forfait à partir de 3 ½ journées.

Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer et affiner la programmation selon vos
objectifs.


