Formation multidisciplinaire
MÉDIATION CULTURELLE : DES OUTILS À VOTRE PORTÉE - FOR-413
En partenariat avec la MRC et la CDC de Coaticook
Présentation :
Les pratiques de médiation culturelle interpellent les artistes et les acteurs sociaux
(milieux de la santé. Communautaire…). Les premiers sont invités à changer leurs formes
de relations avec le public, les autres à intégrer plus largement la dimension culturelle
dans leurs champs d’activités respectifs. Ainsi, cette formation qui sera offerte
conjointement aux artistes et aux travailleurs des secteurs de la culture, du
communautaire et de la santé donnera aux participants les outils nécessaires pour réaliser
ensemble des activités de médiation culturelle réussies.

À propos du formateur :
Avec Marco Pronovost
Marco Pronovost est
artiste, chercheur et
l’auteur de plusieurs
guides pratiques de
médiation culturelle.
Dates :
Mardi 24 septembre
2019, de 9 h à 17 h.
Lieu :
Jubillee Hall
À Waterville
Coût :
15 $ (coût réel 75 $)
Formation soutenue
par Emploi-Québec

Nommé en 2017 l’un des cinq Jeunes innovateurs culturels canadiens par le Conseil des
Arts du Canada, Marco Pronovost est un artiste-médiateur dont le travail se qualifie d’art
social. Chorégraphe, metteur en scène et chercheur, il explore dans ses œuvres la relation
avec le public et remet en question le quatrième mur. Marco est Fellow du Global
Salzburg Seminar, en Autriche, et manifeste d’ailleurs son intérêt envers l’art social dans
d’autres sphères professionnelles : commissaire, médiateur, consultant, formateur,
conférencier et auteur, il fait partie des rares spécialistes qui abordent les questions de
médiation culturelle et d’engagement des publics à la fois comme artiste et comme
théoricien.

À l’issue de cette formation, vous disposerez d’outils vous permettant de :
•
•
•

Développer des activités de médiation culturelle intégrées;
Comprendre les facteurs d’influence d’une activité de médiation culturelle;
Expérimenter les outils d’évaluation pour ses activités de médiation culturelle.

Cette formation s’adresse aux artistes de toutes les disciplines et les travailleurs du
milieu de la culture, de la santé et du communautaire.
Inscription auprès du Conseil de la culture de l’Estrie seulement

Inscription :

Formulaire : https://fr.surveymonkey.com/r/InscriptionAutomne2019
Info : Christelle Coulpier – info@cultureestrie.org – Tél. : 819 563-2744, poste 221

