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29 MARS 2017 - 12H30 à 14H
QUAND LES ARTISTES S’ADONNENT À LA MÉDIATION CULTURELLE : 
VOCATION OU OBLIGATION ?
SALLES : 2109 (MTL)/4412 (QC - EN VISIO-CONFÉRENCE)
 

• EDITH BRUNETTE, ARTISTE, AUTEURE ET CHERCHEUSE
• NATHALIE CASEMAJOR, PROFESSEURE, CENTRE URBANISATION CULTURE SOCIÉTÉ, INRS
• IRINA KIRCHBERG, POSTDOCTORANTE EN SOCIOMUSICOLOGIE ET CLARINETTISTE, 
             UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

• MÉLANIE COURTOIS & CAROLINE MARCOUX-GENDRON, DOCTORANTES EN ÉTUDES URBAINES (UCS, INRS) 

PANÉLISTES INVITÉES

INTRODUCTION & ANIMATION

La médiation culturelle fait l’objet d’un intérêt grandissant au 
Québec, en témoignent maintes initiatives récentes de la part des 
municipalités comme des divers acteurs des champs culturels et 
artistiques. Un large spectre d’activités sont concernées, variant 
notamment selon la discipline artistique : de la conférence 
pré-spectacle à la cocréation d’œuvres d’art, en passant par des 
ateliers auprès de publics scolaires ou de publics considérés comme 
plusplus distants des arts. Différents dispositifs tels des programmes 
de formation, des nouvelles sources de financement ou encore des 
appels à projets existent précisément pour soutenir les artistes 
dans leurs actions à cet égard.

Or, peut-on voir dans ces incitatifs une forme de pression 
grandissante à s’adonner à la médiation culturelle pour les 
artistes ? Comment vivent-ils cette nouvelle dynamique du milieu 
culturel québécois ? Comment cela impacte-t-il leur quotidien 
professionnel, leurs pratiques artistiques ? Par cette conférence 
midi, nous souhaitons mettre en perspective des points de vue 
provenant de disciplines artistiques différentes afin d’aborder les 
enjeux et effets des pratiques de médiation culturelle dans les 
parcours professionnels des artistes.


