LMAC
Laboratoire des Médiations en Art Contemporain
26 rue Montcabrier 31500 Toulouse
reseau@lmac-mp.fr
www.lmac-mp.fr

PROGRAMME SESSION PLÉNIÈRE LUNDI 19 ET
MARDI 20 NOVEMBRE 2018 NîMES
Session dédiée au groupe de travail “Médiateur.trice / Artiste”
LUNDI 19 NOVEMBRE
10h00 - 10h30

Café et accueil des participants à l’École Supérieure des BeauxArts de Nîmes (10 Grand Rue, 30000 Nîmes)

10h30 - 10h45

Tour de table et introduction de la journée

10h45 - 12h30

Table ronde “Sensibilisation à la médiation en école d’art et
formation universitaire.”

Interventions :
- Christelle Kirchstetter, directrice de l’ESBA Nîmes et Delphine Maurant,
directrice des études de l’ESBA Nîmes
Etat des lieux de l’enseignement en école d’art et des enjeux sur la transmission.
- LMAC / Groupe de travail médiateur.trice / artiste
Etat des lieux sur les formations à la médiation et programmes transversaux.
Qu’est-ce que la médiation en art contemporain?
Echanges :
Quelle place tient la médiation au sein des enseignements initiaux ?
Quelle est la place de l'artiste dans les actions de médiation sur des temps de
création et d’actions de valorisation ?
12h30 - 14h00
30900 Nîmes)

Déjeuner Caboulot de la Sérendipité (26 Rue Jean Reboul,

14h00 - 14h45

Retour à l’Esban, actualité du réseau et autres groupes de
travail (Ressource, communication…)

14h45 - 15h15

Visite de l’école

Départ CACN
15h30 - 15h45

Introduction sur le CACN et l’exposition par la co-commissaire,
Laureen Picaut

15h45 - 17h15

Ateliers en groupes mixtes médiateurs - étudiants - artistes :
création d’outils/actions de médiation expérimentaux face aux
œuvres de l’exposition

17h15 - 18h00

Retours sur les expériences

19h30

Dîner Caboulot de la Sérendipité (26 Rue Jean Reboul, 30900
Nîmes) et soirée Time’s Up Arty

Hébergement : Hôtel Ibis, proche gare de Nîmes.
Avenue de la Méditerranée, 30900 Nîmes
Chambres doubles et triples pour 20 personnes.

MARDI 20 NOVEMBRE
9h30 - 10h00

Accueil autour d’un café au Café Carré, 1 Place de la Maison
Carrée, 30000 Nîmes

10h - 10h15

Centre de documentation du Carré d’Art, Place de la Maison
Carrée.
Tour de table et introduction de la journée

10h15 - 12h00

Table ronde “Les interventions d’artistes et la médiation en
temps de résidence artistique”.

Interventions :
- Audrey Martin, Artiste
- Jean Marc Cérino, Artiste et Enseignant à l’Esban
- Marie-Françoise Delaire, Enseignante (Français en Lycée), chargée de mission
spécifique : coordinatrice EAC Sète & Bassin de Thau (DAAC) et du réseau “La
rétine qui sourit”.

Echanges :
Artiste-médiateur : comment l’artiste envisage-t-il la médiation ? L’artiste et le
médiateur, quelles relations, quels enjeux ? Quelle est la place à tenir par le
médiateur entre l’artiste et les publics sur des temps de résidence “participative” ou
pas ?
12h15 - 13h45

Repas La Maisonnée (7 Rue des Marchands, 30000 Nîmes)

14h00 - 15h30

Rencontre avec Aurélie Piau, projet artistique de production
d’une oeuvre au Lycée Albert Camus, CDI du Lycée Albert
Camus, 51 Avenue Georges Pompidou, 30900 Nîmes

15h45 - 16h30

Synthèse des discussions des 2 journées et conclusion au
Centre documentation Carré d’Art

16h30 - 17h30

Visite dialoguée de l’exposition PICASSO LE TEMPS DES
CONFLITS au Carré d’Art
Inscription via le formulaire avant le 16 novembre 2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf52DcnHIogXcEeiv
o6vZbfbmQoLB9YH2t2oDGsVmD5oHQRbQ/viewform?usp=sf_li
nk

