LA MISSION MÉDIATEUR CULTUREL
DANS LES LYCÉES
Implantés dans 33 lycées en Île-de-France, les médiateurs culturels ont pour mission d’initier, soutenir, guider, accompagner
et renforcer la conduite de projets artistiques et culturels au sein des établissements scolaires. Leur action s’inscrit dans
une dynamique de territoire, à travers un travail en réseau et des partenariats tissés avec les acteurs culturels locaux et les
collectivités territoriales.
Interfaces entre l’intérieur et l’extérieur du lycée, ils favorisent et pérennisent la collaboration entre les acteurs éducatifs et
culturels :
• Au sein des établissements scolaires, ils sont en lien avec l’ensemble de la communauté éducative. À l’écoute des besoins et
envies des équipes, et force de propositions, ils aident les enseignants à s’emparer des dispositifs et initiatives mis en place par
les collectivités, les structures culturelles, les équipes artistiques… Ils les accompagnent dans la réalisation de leur projet.
• À l’extérieur des établissements, ils rencontrent l’ensemble des acteurs culturels du territoire (collectivités, structures culturelles,
artistes, compagnies, associations) afin de connaître leurs démarche, offre, contraintes et attentes. Cette fine connaissance
de l’ensemble des acteurs d’un territoire leur permet de faciliter la mise en lien, la co-construction, le maillage territorial et la
pérennisation des partenariats.

COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ?
LA RENCONTRE
À L’INITIATIVE D’UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
qui souhaite mener un projet sur un thème, une
discipline, une forme précise. Le médiateur culturel
mène alors les recherches sur le territoire et audelà en s’appuyant sur les ressources mutualisées
au sein de l’équipe de la mission, les ressources
des services artistiques d’Arcadi et ses propres
connaissances.
À L’INITIATIVE D’UNE COMPAGNIE qui souhaite
proposer un projet, ancrée sur un territoire
spécifique. Elle contacte alors le médiateur du
territoire concerné. L’échange téléphonique aboutira
à une rencontre s’il y a des attentes et envies
partagées.
SUR PRÉSENTATION D’UN LIEU CULTUREL qui
introduit les compagnies accueillies sur une période
d’exploitation de plusieurs jours ou en résidence, et
susceptibles de travailler à la mise en œuvre d’un
projet d’action artistique et culturelle. Dans ce cas,
la première rencontre se passe souvent avec la structure.
L’objectif de cette rencontre est de permettre la
connaissance mutuelle. Elle permet au médiateur
culturel de comprendre la proposition de la
compagnie, sa démarche en termes d’action
culturelle, sa manière de travailler. Il s’en fait ensuite
relais au sein de l’établissement.
De son côté, la compagnie découvre les orientations

du lycée en termes de projets culturels, ses
attentes, ses contraintes, ses spécificités, ses
espaces.
Ces rencontres, qui peuvent se faire avec un ou
plusieurs enseignants, ont lieu dans le lycée,
dans le lieu de travail de la compagnie ou dans la
structure culturelle.

APRÈS LA RENCONTRE
La proposition de la compagnie doit ensuite trouver
écho auprès du lycée.
Dès que cela est possible, les médiateurs culturels
assistent aux représentations ou répétitions des
compagnies pour mieux s’imprégner de leur travail
et affiner les liens qui peuvent être tissés avec le
lycée.
Enfin, lors des réunions d’équipe de la mission,
chacun fait retour de ses rencontres afin de
partager et mutualiser les informations. Les
propositions des compagnies peuvent en effet
répondre à des attentes exprimées dans d’autres
établissements accompagnés.

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Si la proposition de la compagnie répond à l’attente
du lycée, le médiateur culturel accompagne sa
réalisation, aux côtés du porteur de projet.

COMMENT CONTACTER L’ÉQUIPE ?
≥

Si vous souhaitez échanger autour des modalités de collaboration possible avec l’équipe ou évoquer une proposition d’action
artistique et culturelle susceptible d’intéresser plusieurs médiateurs ou de toucher plusieurs territoires franciliens, contactez la
directrice de la mission

≥ Si vous souhaitez contacter un médiateur spécifiquement en fonction de son périmètre d’action et de votre lieu de diffusion,
vous trouverez les adresses mails et les lycées d’implantation ci-dessous :
Nathalie van der Heyden

Directrice de la mission

nathalie.vanderheyden@arcadi.fr
Tél. : 01 55 79 97 62

Émilie Bonneau
(en congé parental jusqu’en
septembre 2018)

Responsable de la coordination des médiateurs

emilie.bonneau@arcadi.fr
Tél. : 01 55 79 79 11

MÉDIATEURS

ÉTABLISSEMENTS

VILLE (DPT)

LP - LYCÉE DES MÉTIERS Le Champ-de-Claye

Claye-Souilly (77)

LP Aristide Briand

Le Blanc-Mesnil (93)

LPO Voillaume

Aulnay-sous-Bois (93)

LGT La Plaine-de-Neauphle

Trappes (78)

LPO - LYCÉE DES MÉTIERS Simone Weil

Conflans-Sainte-Honorine (78)

LPO Vincent Van Gogh

Aubergenville (78)

LP - LYCÉE DES MÉTIERS Vauquelin

Paris

LP - LYCÉE DES MÉTIERS Jean Monnet

Juivisy-sur-Orge (91)

LPO Gutenberg

Créteil (94)

LP - LYCÉE DES MÉTIERS La Tournelle

La Garenne-Colombes (92)

LGT L’Agora

Puteaux (92)

LP - LYCÉE DES MÉTIERS Auguste Escoffier

Éragny-sur-Oise (95)

LGT Bergson

Paris

LP - LYCÉE DES MÉTIERS Louise Michel

Épinay-sur-Seine (93)

LGT René Cassin

Gonesse (95)

Marine Armbruster
marine.armbruster@arcadi.fr

Géraldine Aurousseau
geraldine.arousseau@arcadi.fr

Pauline Claude
pauline.claude@arcadi.fr
Carolina Contreras-Salvo
carolina.contreras-salvo@arcadi.fr
Léa Dolivet
lea.dolivet@arcadi.fr
Anne Dubois
anne.dubois@arcadi.fr

LPO Les Pierres-vives

Carrières-sur-Seine (78)

LP - LYCÉE DES MÉTIERS Anatole France

Colombes (92)

LPO Charles Petiet

Villeneuve-la-Garenne (92)

Ingrid Étienne
ingrid.etienne@arcadi.fr

LGT Émile Dubois

Paris

LP Armand Guillaumin

Orly (94)

LGT Guillaume Apollinaire

Thiais (94)

LP - LYCÉE DES MÉTIERS Jacques Prévert

Combs-la-Ville (77)

LPO La marée-carrée

Moissy-Cramayel (77)

LP - LYCÉE DES MÉTIERS Joliot-Curie

Dammarie-les-Lys (77)

Alev Hezer
alev.hezer@arcadi.fr
Stéphanie Masson
stephanie.masson@arcadi.fr
Laura Tanniou
laura.tanniou@arcadi.fr
Hortense Vollaire
hortense.vollaire@arcadi.fr

LP - LYCÉE DES MÉTIERS Nadar

Draveil (91)

LP André-Marie Ampère

Morsang-sur-Orge (91)

LGT Marcel Pagnol

Athis-Mons (91)

LP - LYCÉE DES MÉTIERS Hector Guimard

Paris

LP - LYCÉE DES MÉTIERS Virginia Henderson

Arnouville (95)

LPO Eugène Ronceray

Bezons (95)

LGT - LYCÉE DES MÉTIERS Rabelais

Paris

LGT Romain Rolland

Ivry-sur-Seine (94)

LPO Condorcet

Montreuil (93)

