INVITATION
DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

Festival La Caravane des Caravanes 2016
Jeudi 16 juin 2016 – de 9h45 à 17h
Pointe Verte - Rue Roger Clavier - Fleury-Mérogis (91)

Acteurs de la médiation, chargé(e)s de la culture et compagnies itinérantes :
Quelle articulation du rôle de chacun pour une médiation au plus près des territoires ?
Avec les interventions et la participation de Philippe Henry (chercheur en socioéconomie de la culture),
des compagnies itinérantes et des compagnons de route du CITI :
Gwen Rio, Babel-Gum - Maud Miroux, Le Cabaret des Oiseaux - Same Roux, Chargée de mission du CITI Compagnie Arts Nomades - Jean Guillon, Conteur - Sonia Fioux, La Chuchoteuse - TralalaSplatch - Les Kalderas Maraudeurs & Compagnie - En Cie des Femmes, Cie des Six Faux Nez, Cie Entre Deux Averses...
9h45 - 10h30 : Accueil et Présentation du cadre de la journée

Présentation de Caravane des Caravanes - Présentation du CITI
10h30-11h15 : Introduction et conversation avec Philippe Henry
à propos des enjeux et conditions de mise en œuvre de la médiation artistique et culturelle
Chercheur en socioéconomie de la culture il travaille notamment sur les spécificités de l’économie dans le domaine
artistique et sur les différents essais de coopération renforcée et les démarches partagées.
11h15 - 11h30 : Pause
11h30 - 12h15 : Compagnies itinérantes, acteurs de la médiation, chargé(e)s de la culture :
quelles dynamiques entre acteurs ?
Dialogue entre un(e) chargé(e) de la culture, un acteur du territoire chargé de médiation et un(e) chargé(e) de
médiation d'une structure itinérante. Présentation des différents métiers et façons d'aborder le travail de médiation.
12h15 - 13h45 : Déjeuner (Assiette complète-dessert-café proposé par les cuistots de Caravane des Caravanes à 10€)
13h45 - 14h30 : Présentation d'outils de médiation itinérants : à quels enjeux répondent-ils ?

Présentation rapide d'outils de médiation singuliers développés par des compagnies itinérantes.
14h30 - 16h : Groupes de travail
Dégager les freins et les leviers de succès de l'outil de médiation en identifiant les complémentarités entre les différents
« maillons » de la chaîne de la médiation.
16h - 16h30 : Visite de l'exposition CITI
16h30 - 17h : Conclusion
Quelles complémentarités sont à travailler entre les différents acteurs de la médiation, afin que l'itinérance artistique
soit l'occasion d'une médiation réussie, au plus près des territoires ?
Clôture de la journée par un apéritif pour laisser place à des échanges informels !
+ d'infos et inscription à La Journée du CITI : +33 (0)6 85 14 16 03 – contact@babel-gum.org
CITI - Maison des réseaux artistiques et culturels - 221 Rue Belleville 75019 PARIS - contact@citinerant.eu - www.citinerant.eu

