Sion, le 16.01.2019
Communiqué de presse
RENDEZ-VOUS FORMATION :
« PENSER

LE RÔLE DES PUBLIC DANS LES
THEATRES »

Pour son deuxième rendez-vous formation de la saison, Culture Valais s’intéresse à la
médiation culturelle dans le domaine des arts de la scène. L’association a invité Raphaëlle Renken, chargée de projets en médiation à Reso – Réseau Danse Suisse, pour
venir nous parler du « Rôle des public dans les théâtres ». Cette rencontre se tiendra
samedi 26 janvier 2019 de 10h à 12h aux Arsenaux à Sion.
-> Infos & inscriptions sur culturevalais.ch, à info@culturevalais.ch ou au +41 27 606 45
69.
Quelle place accorde-t-on au public dans les
théâtres ? C’est la question que s’est posée Raphaëlle Renken après plus de vingt ans
d’exercice dans la médiation culturelle. Les institutions culturelles doivent rester des lieux de
fêtes et pour cela il faut sortir des chemins tous
tracés en médiation. Ce n’est pas chose simple,
mais il est tout à fait possible de se réinventer.
Comment s'y prend-t-on? Comment approcher
le sujet d’une manière différente ? Quelles idées
mettre en place ? Comment dériver des voies
toutes tracées en médiation pour que les institutions culturelles restent des lieux vivants ?
C'est à toutes ces questions que va répondre
notre intervenante:
Raphaëlle Renken, chargée de projets en médiation à Reso – Réseau Danse Suisse.
Historienne de l’art et historienne de la danse,
Raphaëlle Renken a notamment travaillé au
Musée d’art et d’histoire de Genève, au Musée
cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, à
l’Association vaudoise de danse contemporaine
et à la Fondation SAPA, Archives suisses des
arts de la scène. Elle a repris en 2017 à Zurich
le secteur de médiation de Reso - Réseau Danse
Suisse.
Lors de cette matinée, Raphaëlle Renken relatera l’expérience menée à Lausanne avec un
groupe de recherche et proposera des pistes de

réflexion inspirée par les philosophes Jacques
Rancière et John Dewey. C'est l'ambition portée
par cette deuxième formation de la saison
2018/19.
Le cours s’adresse à tous les médiateur·rice·s culturel·le·s, directeur·rice·s d’institutions culturelles,
responsables de communication ou à toute personne
intéressée par le sujet.
Tarifs
CHF 30.CHF 10.- (étudiant, stagiaire, chômeur)
Horaires et lieu
de 10h à 12h aux Arsenaux
Médiathèque Valais - Sion
Rue de Lausanne 45
CH - 1950 Sion
Inscriptions
sur culturevalais.ch
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