Sion, le 08.05.2017
Communiqué aux médias

RENDEZ-VOUS FORMATION :
« APPROCHE CRITIQUE ET PRATIQUE DE LA
MEDIATION CUTURELLE »

Dans le cadre de son programme de formations continues, l’association Culture Valais propose un
cours samedi 20 mai 2017 au centre Les Arsenaux à Sion de 9h à 16h sur le « l’approche critique et
pratique de la médiation culturelle ». Cette formation d’une journée est donnée par Mathieu
Menghini, historien et praticien de l’action culturelle basé à la Haute École de travail social de
Genève. Elle s’adresse tout particulièrement aux médiateurs culturels et directeurs d’institution
culturelle, mais également aux artistes, administrateurs ou porteurs de projets culturels intéressés
par cette thématique. Infos et inscriptions : culturevalais.ch / info@culturevalais.ch / +41 27 606 45
69.

La portée de la notion de « médiation culturelle »
est loin d’être stabilisée aujourd'hui. Cette
formation avec Mathieu Menghini s’attachera
donc à interroger brièvement l’enjeu et le sens de
l’art dans la vie des individus et celle des sociétés
ainsi que quelques soubassements
philosophiques, sociaux ou politiques de la
médiation.
L’intervenant analysera ensuite les conditions de
l’élargissement sociologique des publics, et
évoquera différents rapports possibles aux
œuvres ainsi que les formes que peut prendre
une médiation exigeante - en veillant à illustrer
la réflexion par des exemples de projets
artistiques, culturels et citoyens.
La formation se tient samedi 20 mai 2017 à la
Médiathèque Valais - Sion, Rue de Lausanne 45,
plus précisément à la salle de conférence du rezde-chaussée de 9h à 16h. Une pause est prévue à
midi. Les inscriptions peuvent se faire en ligne
sur www.culturevalais.ch.
Mathieu Menghini est historien et praticien de
l’action culturelle basé à la Haute École de
travail social de Genève. Il collabore notamment
avec la Haute école des arts de la scène, les
universités de Lausanne et Genève ainsi qu’avec
l’École nationale supérieure des beaux-arts de
Paris. Il est concepteur de La Marmite, conseiller
dramaturgique de La Colline – théâtre national,
chroniqueur pour le quotidien Le Courrier ainsi

que conseiller des fondations de La Maison de la
créativité et de L’Abri.
Tarifs
CHF 80.- par personne
CHF 50.- tarif réduit (chômeur, stagiaire)
Horaires et lieu
de 9h à 16h
au centre Les Arsenaux
Médiathèque Sion – Valais
Rue de Lausanne 45 – 1950 Sion
Inscriptions
https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/273
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
www.culturevalais.ch
Contact
Sophie Michaud, administration
Culture Valais
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69
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