Médiation des territoires
10h 30 – Faire découvrir le patrimoine autrement :
la signalétique et ses déclinaisons multimédia par Marie-Laure Estignard,
directrice du Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
l 10h 50 – L’itinérance du musée sur son territoire par Anne Nardin,
directrice du musée de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris
l 11h 10 – Anticiper l’arrivée d’une œuvre monumentale dans l’espace
public : autour d’une sculpture de Roland Brice par Caroline Marnay,
chargée des arts visuels, service Culture, La Courneuve et Laurie Merle,
consultante médiatrice culturelle
l 11h 30 – Collecte de mémoire, lien aux habitants et création théâtrale :
le projet « impression » par Fred Pougeard, conteur, maison du conte
de Chevilly-Larue et Loïc Rabache, directeur du Centre culturel Les 26 couleurs
à Saint-Fargeau Ponthierry
l 11h 50 – débat
l 12h 30 – déjeuner libre
l
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9h – Accueil
9h 30 – Ouverture par Julie Guiyot-Corteville,
directrice du Musée français de la Photographie - Essonne,
Gilles POUX, Maire de La Courneuve et Muriel Genthon, directrice régionale
des affaires culturelles d’Ile-de-France (sous réserve)
l 10h – La médiation dans l’histoire des musées
par Catherine Ballé, directeur de recherche honoraire au CNRS
l
l

Médiation pour faire émerger des acteurs
14h 15 – Le médiateur de demain : geek ou robot ?
par Laurent Laliberté, responsable du développement culturel au Musée français
de la photographie - Essonne
l 14h 35 – Le musée comme forum par Benoît Bourdon, médiateur culturel
au musée départemental de la Seine et Marne
l 14h 55 - Les habitants écrivains d’expositions itinérantes
par Isabelle Lhomel, responsable de l’Atelier de restitution du Patrimoine
et de l’Ethnologie - Val d’Oise et Marie-Christine Deniset,
coordinatrice du pôle Parents-Relais de l’association École et Famille
l 15h 15 - Une approche horizontale et multiforme de la médiation
par Dominique Falcoz, directrice artistique et culturelle – TdN - Arcueil
l 15h 35 - débat
l 16h 00 - pause
l 16h 20 le futur de la médiation sera-t-il numérique ?
Introduction par Joëlle Le Marec, professeure en sciences de l’information et de la
communication à l’université Denis Diderot-Paris 7.
Modérateur Olivier Millot, chargé de mission pour le Centre National des Patrimoines,
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Débat avec la salle en partant du cas du robot-médiateur Berenson
en présence de Joëlle Le Marec, Laurent Laliberté, Marie-Laure Estignard.
l 17h 45 - Conclusions par Sophie Biraud, chargée de mission au département
de le politique des publics à la Direction générale des patrimoines - ministère de la
culture et de la communication
l 18h - Fin
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2 Ecomusée – Ferme du Coulevrain,
Place Georges Henri Rivière
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

Depuis 2003, les Neufs de Transilie, réseau d’établissements
patrimoniaux franciliens soutenu par la DRAC-Ile-de-France,
ont décidé de s’associer afin de proposer un regard différent
et renouvelé sur les réalités d’un territoire francilien contrasté
et complexe.
Ces acteurs ont en commun :
n Un ancrage dans une réalité géographique et sociale spécifique :
la banlieue et la grande banlieue ;
n Des thèmes qui entrent en résonance avec l’expérience de vie
des populations locales : la santé, l’habitat, l’urbanisme,
la mobilité, l’éducation, et ce qui fait la vie de chacun :
se nourrir, se vêtir, la perception de soi et des autres...
Tous privilégient les moyens de la rencontre et de l’enquête de terrain
pour rendre compte de sujets qui intéressent les citoyens d’aujourd’hui.
Tous s’attachent à tisser étroitement dans leurs collections les
témoignages du passé avec ceux de la modernité, et tous développent
des actions culturelles et pédagogiques originales voire expérimentales,
adaptées à toutes les composantes de leurs publics, en exploitant
notamment les ressources de leur territoire, de leurs collections
patrimoniales et de leurs expositions temporaires.

Depuis une trentaine d’années, la notion de médiation « culturelle »
au sens large, a pénétré le monde des musées, y provoquant
des mutations importantes. En même temps, la notion de patrimoine
n’a fait que s’élargir, qu’il soit question de patrimoine local,
national, matériel comme immatériel quand il concerne des
pratiques ou des usages.
Ainsi, Musées, écomusées ou structures patrimoniales,
partageons-nous cette interrogation :
« pourquoi médiatiser le patrimoine »,
pourquoi, mais aussi « comment » tout autant que « pour qui » ?
Pour répondre à ces questions le colloque propose des réflexions
à partir d’expériences de musées, mais aussi d’acteurs du monde des
arts vivants. L’occasion sera offerte d’aborder la place de la médiation
virtuelle dans nos approches.

3 Musée de la ville/
Saint-Quentin-en-Yvelines
Quai François Truffaut
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
4 Maison de Banlieue et de l’Architecture,
41, rue G. Anthonioz-de-Gaulle
91200 ATHIS-MONS
5 Musée français de la photographie
Bièvres /etiolles
78, rue de Paris,
91570 BIEVRES
6 Unité patrimoine et Arts Visuels
service de la Culture de la ville
de La Courneuve
58 rue Gabriel Péri,
93120 LA COURNEUVE
7 Service du patrimoine culturel
Direction de la culture, du patrimoine,
des sports et loisirs
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Hôtel du Département
Esplanade Jean-Moulin
93006 BOBIGNY Cedex
8 Écomusée du Val-de-Bièvre
Ferme de Cottinville
41, rue Maurice Ténine
94260 FRESNES

le réseau

1 Musée départemental de la Seine-et-Marne
17 avenue de La Ferté sous Jouarre
77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN

9 Atelier de Restitution du Patrimoine
et de l’Ethnologie
Direction de l’Action Culturelle
du Conseil général du Val-d’Oise
2, avenue du Parc
95032 CERGY-PONTOISE Cedex
10 Musée de l’Éducation du Val-d’Oise
2 place des Ecoles
95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE

11 Musée d’histoire urbaine et sociale,
Place de la gare de Longchamp
92150 SURESNES

12 Musée de
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris
47 quai Tournelle
75005 PARIS

13 Musée de l’Histoire vivante - Parc Montreau
31, Boulevard Théophile Sueur
93100 MONTREUIL
14 Musée intercommunal d’Etampes
Hôtel de ville
91150 ETAMPES

