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A- INTRODUCTION 
 
 

1. Les Saloons 
Avec le soutien d’Arcadi (Fonds de soutien à l’innovation et à la recherche), extrapole a initié « Les 
Saloons », un cycle de rencontres à géométrie variable, permettant de créer une dynamique 
francilienne autour du projet européen N.O.W. (New Open Working Processes for the performing 
arts).  
N.O.W. est un projet de recherche en situation d’expérimentation, avec lequel extrapole et sept 
partenaires européens ont engagé une réflexion prospective et constructive quant à l'évolution 
de leurs pratiques d’accompagnement de projets artistique et des parcours d’artistes. 
A partir de certaines thématiques abordées dans le cadre de N.O.W et dans une dynamique 
coopérative, nous voulons avec cette initiative créer un espace de discussion, reposant sur le 
partage des expériences et la mise en écho de pratiques, le tout visant des échanges prospectifs.  
Chaque temps de rencontre réunit une dizaine de professionnels en un groupe de travail 
composé selon la thématique choisie. 
 
 

2. Eléments du dossier préparatoire diffusé en amont de la rencontre 
 
POINT DE DEPART 
Positionnement et démarche d’extrapole, questionnements liés à notre pratique d’accompagnement de 
projets artistiques  
 
 
Outil de production artistique et culturelle, extrapole accompagne des projets artistiques transdisciplinaires 
en portant une attention particulière au processus artistique et à la construction du parcours de l’artiste. 
Nous pensons l’art comme une pratique, et la relation à l’art comme une expérience.  
 
Comment témoigner de l’œuvre d’un artiste ? Comment distinguer ou au contraire mêler information et 
visibilité, médiation, critique et accompagnement ? Convient-il d’expliquer les formes, d’expliciter les 
intentions, de témoigner des processus de création, de présenter les biographies de chacun ? Comment, 
dans le même temps, ne pas résumer une œuvre à un pitch bien trop réducteur ou à des intentions 
idéalistes bien loin de l’expérience du réel de chacun ? Au-delà de problèmes de communication, ces 
questions engagent l’ensemble des métiers d’accompagnement et de production, mais aussi, plus 
largement, notre relation à l’expérience artistique.  
 
Depuis notre endroit de « médiateur », notre ambition est de créer des formes multiples de médiation du 
travail artistique (physiques et virtuelles), dans un temps différent et différé de celui de la représentation. 
Nous pensons la médiation à la fois comme une lecture critique des œuvres et comme un outil central de 
développement des publics qui participe de la relation future de l’œuvre avec les spectateurs. 
 
Nous cherchons à valoriser la dimension artisanale du travail artistique, son aspect collectif et contextuel, sa 
dimension laborieuse et l’investissement qu’il requiert, mêlant contraintes et accidents, théories et intuitions, 
histoire et contexte, insertion dans un lieu etc. Il s’agit ainsi de documenter l’écosystème dans lequel l’œuvre 
prend forme et corps et d’inviter à une confrontation avec celle-ci, une rencontre curieuse, motivée, attentive 
autant qu’incertaine dans ses principes et ses résultats.  
 
Afin de sortir des seuls espaces promotionnels et journalistiques, nous souhaitons : 
- lier recherche et critique, - produire des contenus exigeants et originaux tirant parti des possibilités 
nouvelles offertes par le numérique et le web 
-  privilégier le temps long, celui de la création, essentiel dans la relation esthétique, le temps du processus 
artistique qu’il conduise ou non à la création d’une œuvre qu’on pourrait qualifier de finie, livrable donc 
présentable et représentable. Ce temps long est également celui qui permet une démarche d’historicisation 
des œuvres  
- dynamiser l’espace critique en alimentant le débat par des formats qui participent de la formulation, de la 
production du sens, sans déterminer ce qu’il conviendrait, selon on ne sait quelle logique, de voir ou 
comprendre d’une œuvre.  
  



« UN SOUCI POLITIQUE » 
Enjeux de la documentation des pratiques & de la médiation 
 
« L'écologie est une science qui traite avant tout de la manière dont les êtres et les populations entrent en 
relation. Le risque de la relation, qui transforme les individus en proies, prédateurs ou ressources dans telle 
ou telle circonstance, voilà ce qui rend ces êtres intéressants. En termes écologiques, la manière dont une 
pratique humaine se présente à l'extérieur, et notamment dont elle se propose d'entrer en relation avec le 
grand public, fait partie de son identité.  
(...)  
Mon souci de donner à différents types de pratiques une existence légitime, hors hiérarchie, est un souci 
politique (…) Et si, pour chaque pratique, on essayait (…) de reconnaître et de célébrer tout nouveau risque 
réussi, tout lien supplémentaire créé avec le monde ? » Isabelle Stengers - Entretien publié dans La 
Recherche n° 297 – Avril 1997 [accessible en ligne sur larecherche.fr] 
 
 
Notre environnement est contraint par différentes injonctions, notamment celles liées aux demandes 
formulées par les institutions (nationales et européennes) de communiquer pour conquérir de nouveaux 
publics (de nouveaux marchés) et évaluer notre performance. Les choix que nous opérons pour la 
médiation répondent ainsi à des enjeux politiques.  
 
Nous faisons le pari qu’il est possible de prendre appui sur ces injonctions – à communiquer, à évaluer… - 
pour travailler en profondeur ces questions, développer des outils qui s’inscrivent dans une démarche de 
recherche et permettent d’enquêter sur les transformations en cours, qu’elles soient initiées par les 
acteurs, ou subies par eux.  
 
Avec une approche centrée sur la documentation des pratiques artistiques, les outils de médiation que 
nous souhaitons développer devront permettre de : 
- Communiquer autrement autour des projets, en dehors d’une approche marchande ; sortir des espaces 
promotionnels limités à la présentation des spectacles pour s’adresser différemment au public ; produire 
d’autres types de contenus, permettant de rendre compte de la complexité du processus artistique, de la 
multiplicité des modalités d’action et de travail 
- Proposer de nouvelles modalités d’évaluation qualitative sur la base d’une restitution des pratiques qui 
puisse rendre compte de ce qui est convoqué dans le travail, notamment à travers le choix d’indicateurs 
en interne, l’utilisation de media appropriés, et l’observation des usages.. 
- In fine, travailler par le récit à la transformation des représentations sociales autour de la figure de 
l’artiste, du statut de l’œuvre d’art (ici abordée par le contexte de sa production/création/fabrication).  
 
 
SPECIFICITES DU NUMERIQUE 
Ouverture de nouveaux espaces de travail et de questionnements 
 
La médiation – entendue comme un mode de transmission du récit qui permet de décrire une pratique – 
peut être réalisée avec des outils et des moyens de diffusion variés, numériques mais aussi supports ou 
espaces physiques. Nous souhaitons interroger ici la spécificité du numérique, en tant que medium - outil-
support et moyen de diffusion.  
 
Nous proposons lors de ce Saloon#2, d’ouvrir avec vous un espace de travail trans-sectoriel autour des 
questionnements suivants :   
- Que permet le numérique ? quel est ou comment fonctionne cet environnement ? Comment utiliser 
« pleinement » ou à bon escient les divers outils, discerner leurs fonctions (pour éventuellement les 
détourner) ? On parle souvent de réalité augmentée, qu’en est-il vraiment ?  
- Des points de vue de l’émetteur et du récepteur : comment ne pas se retrouver perdu dans le flux ?  
- Comment faire sens dans un contexte de surabondance de données ?  
- Qu’est qu’un contenu agissant ? Quels éléments prendre en compte pour penser la production de ce 
contenu et son contexte de diffusion, dans le but de faciliter son appropriation ?  
- Pour quels publics ? S’adresse-t-on à un « public » concerné ? Au tout-venant potentiel ? Aux deux ?  
 
Avec ces interrogations en tête, qui impliquent toutes de questionner les usages, nous souhaiterions 
mobiliser vos expériences et pratiques professionnelles ou personnelles. A cet égard, il nous semblerait 
pertinent que chacun puisse les mettre en partage en apportant des éléments de réponses aux 
questions suivantes :  
- Comment chacun a analysé le contexte dans lequel il intervient ?  
- Quels positionnements face aux enjeux perçus ?  
- Quelle traduction concrète : quelles approches avez-vous retenues ? et/ou quels projets avez-vous 
menés ? 



B- PRATIQUES DE LA MEDIATION : expériences & projets 
 
 

 
#écriture  #outil  #jeunes  #fiction  #donnée(s) 

 

1. Cécile PORTIER, Auteure 
 
Démarche  
 
« Mon lieu principal est l’écriture. Je me suis mise à beaucoup utiliser le champ numérique pour 
installer de l’écriture dessus, c’est-à-dire faire que ce ne soit pas seulement un outil, un support, 
mais aussi un champ à explorer. Le numérique est quelque chose que je questionne dans mon 
écriture.  
 
(…) Le terme « écriture numérique » m’énerve, je ne l’emploie pas. Il y a de l’écriture et c’est tout.  
Là où ça me semble intéressant ce n’est pas le fait que ça soit sur un site, mais qu’il y ait quelque 
chose qui se joue dans l’écriture elle-même, qui travaille avec les enjeux du numérique, et les 
questionne.  
 
(…) Ça a beaucoup changé ma propre pratique, m’a amenée à avoir besoin d’aller chercher des 
éléments en sciences sociales, aller dialoguer avec d’autres formes d’expression, des plasticiens, 
et à faire moi-même de la performance. Ça a ouvert plein de champs, ça c’est une première 
chose.  
 
(…) J’ai adoré fabriqué tout ça. Mais, si je suis honnête, alors que pour moi l’écriture est essentielle, 
en terme de lecture, avec ces objets que j’ai produits, je suis à peu près persuadée que personne 
n’a lu de bout en bout les textes de la fiction « Etant donnée » http://etantdonnee.net, car ça ne 
se lit pas comme un bouquin. C’est bizarre. Ca marche dans la réception, par rapport à l’idée du 
texte qui va avec autre chose, mais la totalité du dispositif n’est pas reçue parce que cela 
s’instaure dans un temps qui n’est pas celui des usages en position de lecture. On s’installe dans 
une autre navigation, avec des vidéos et éléments interactifs etc.  
Il y a même dans le site que j’ai créé pour cette web-fiction un espace où il est possible d’écrire, 
de contribue, chaque moment existe pour lui-même et la fiction existe mais… seulement le 
développeur et moi l’avons lu de bout en bout ! 
 (…) Mes projets restent très confidentiels ; ils sont connus dans le milieu de la recherche, et par les 
gens qui me lisent, mais ça ne va pas au-delà. La chaîne du livre – presse, distributeurs, éditeurs, 
etc. –, cette chaîne de valeur est bouleversée mais en même temps ces vieux modèles tiennent 
bons, et il n’y a pas réellement la volonté d’aller regarder ailleurs.  
 
(…) En tant que citoyenne, je suis frappée de constater à quel point on vit dans une société du 
chiffre, de l’indicateur, de la donnée … et maintenant il y a tout un appareillage de discours autour 
de ça, qui fait que c’est devenu une écriture dominante. J’ai voulu interroger ça avec ma faible 
écriture subjective, pour chatouiller la grosse écriture dominante qui trouve sa place très 
fortement sur le champ du numérique. La manière qu’on a d’être catégorisé, « marketé », contrôlé 
sur internet aujourd’hui est massive et « nous écrit » de l’extérieur. Comment reprendre la main, sa 
propre main d’écriture, dans cette histoire ? Ce sont aussi ces questions qui me motivent dans le 
fait de faire de la médiation auprès de publics jeunes. »  
 
 
 

>>> Projets   
 

 Traque Traces, une fiction >>>  
 

Le Cabinet de Curiosités 2.0>>> 

http://etantdonnee.net/


Traque Traces, une fiction  
 
Le projet : 
> une résidence sur des questions de traçage 
numérique de données 
> un avant-projet sous la forme d’un site web 
avec des élèves de lycée (classe de Terminale) 
> une web-fiction sur la question des traces 
numériques 
 
« J’ai travaillé à Aubervilliers avec des élèves de 
terminale du lycée Henri Wallon.  
Au départ ils se sont vus attribuer par hasard un 
personnage, un petit golem statistique. Lors de la 
1ere séance, je leur avais demandé de me donner 
2 séries de chiffres, associées à leur nom : ça 
fabriquait des coordonnées GPS, que j’avais 
volontairement bornées dans la consigne pour 
qu’elles soient toutes situées à Aubervillers et ses 
proches alentours. Ensuite avec un tableur excel 
et sa fonction random, on a défini un âge, puis un 
prénom en fonction de leur année de naissance, 
et un nom avec une base de 100 patronymes les 
plus usités en Seine-saint-Denis 93. Donc chacun 
avait une sorte de marionnette.  
Ensuite chaque élève est allé sur Google street 
view, regarder où son personnage habitait, et 
voyait ce qu’il voyait de sa fenêtre. Je leur ai 
demandé de décrire ce qu’ils voyaient, un 
événement qu’ils choisissaient, dont leur 
personnage était témoin. Beaucoup ont parlé 
d’émeutes.  
Ensuite on essayait d’imaginer comment 
potentiellement cet événement avait peut-être 
été capté par un appareil ; je leur ai demandé de 
décrire ce qui avait été capté, d’écrire « comme » 
le dispositif de captation.  
Puis plein de choses ont été manigancées pour 
que tous ces personnages entrent en relation.  
A la fin cela donne un site web où on peut rentrer 
par une carte, et pour chaque personnage 
localisé, il y a une fiche où l’on voit dans quelle 
histoire il est impliqué, avec qui il est en relation 
etc. Ainsi, on peut aller d’histoire en histoire, et un 
récit fini par se construire, où l’on comprend que 
chacun des personnages est un « voyeur » des 
autres, que la société de surveillance est une 
production intérorisée par chacun. 
http://petiteracine.net/traquetraces 
 

Sur la question numérique, j’arrivais avec l’idée de 
les sensibiliser à la question du traçage de 
données etc. et en fait ça a été très difficile. J’ai 
vraiment réussi à les embarquer sur la question 
de l’écriture, mais pas sur les enjeux politiques. 
Mais ils se sont quand même emparés de l’outil. 
Et ce qui les a vraiment touché, c’était le fait 
d’avoir investi énormément un personnage, 
d’avoir créé quelque chose. »  
 
Financements / Partenaires : 
Résidence financée par la région Ile-de-France 
(un dispositif dont bénéficient 40 auteurs chaque 
année. 10 mois de résidence, avec un temps de 
répartition entre création et rapport au public de 
75/25).  
 
« C’est l’auteur qui choisit un lieu, ça peut être 
n’importe quel lieu ouvert au public, qui accepte 
d’accueillir la résidence (par exemple Marie 
Cosnay a choisi Emmaüs, Suzanne Doppelt la 
ménagerie du Museum d’histoire naturelle). Moi 
j’étais au lycée Henri Wallon à Aubervilliers. »    
 
Documentation : 
« La région a fait par ailleurs un partenariat avec 
www.remue.net, revue littéraire en ligne, qui 
ouvre un espace de documentation en ligne pour 
les auteurs qui le souhaitent. Le principe est que 
chaque auteur se voit mis en relation avec 
remue.net et dispose d’un espace de chronique 
dont il fait ce qu’il veut, sans obligation ; parfois 
l’auteur publie seulement des dates de rencontre, 
ou bien il en fait un vrai espace de chronique de 
ce qui se passe pendant son temps de résidence, 
càd à la fois dans le temps de création et dans 
son rapport au public.  
Cet espace de médiation différent m’a ouvert des 
réflexions, il permet un moment où on n’est pas 
simplement dans la promotion de moments 
habituels de rencontre, de restitution finale etc. 
Possiblement si l’auteur s’en empare, c’est un 
espace de création aussi, l’occasion d’ouvrir le 
capot et expliquer où on en est, quelle recherche 
on fait etc.  
La résidence n’est pas liée à la production d‘un 
livre publié. Il n’y a pas forcément un écrit à la 
fin. »

 

 
Le Cabinet de Curiosités 2.0 
 
Le projet :  
Travailler avec le numérique pour amener des 
enfants dans un travail d’écriture  
 
« On a décidé de travailler à un cabinet de 
curiosités. Un cabinet invisible, avec des 
fantômes… Avec les enfants on crée un musée, 
avec des cartels d’objets imaginaires qui seront 
géo-localisés dans le Château éphémère, et 
ensuite il y aura un genre d’audio-guide. Ils vont 
écrire puis s’enregistrer, ils auront plein de 
séances pour comprendre l’implication de leur 
écriture dans le dispositif 

 
Financements / Partenaires : 
En collaboration avec Xavier Boissarie 
(www.orbe.mobi), une résidence, auprès d’élèves 
de CM2 et 6e, au Château éphémère  (Carrières-
sous-Poissy) http://chateauephemere.org 
 
Documentation : 
« Avec ce projet, je ressens que ça me manque 
qu’il n’y ait pas d’espace prévu pour que je parle 
de ce que je mets en place.  
Trace de la réalisation menée au Château 
Ephémère : http://cabinetdecuriosite.orbe.mobi/ 
.  
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#identité  #féminisme  

 #récit  #langage  #wikipedia 
 #communauté   #public #contributif   

#activisme  
#neutralité/conflit  

 # objectivité/subjectivité 
 
 

2. Flora KATZ, Curatrice 
 
 
>>> Projets   
 

>>> Si nous continuons à nous parler le même langage nous allons reproduire la même histoire  
 
>>> Edit-a-thon  

 
 
 
Si nous continuons à nous parler le même langage, nous allons reproduire la même histoire  
If We Carry On Speaking the Same Language to Each Other, We Are Going to End Up Repeating the Same History 
 
 
La démarche : 
Un dispositif pour répondre ensemble à des 
problèmes communs, en permettant à chacun de 
raconter « son histoire ».  
 
« Mikaela Assolent (maintenant chargée de 
médiation au Frac Lorraine) et moi avons travaillé à 
ce projet pendant 3 ans, dont le titre est une phrase 
du texte Ce Sexe qui n’en est pas un, de Lucy 
Irigaray.  
On s’est beaucoup inspirées de la Womanhouse 
montée par Judy Chicago et Myriam Shapiro, et de 
groupes de conscience féministes des années 60/70 
qui ont contribué à l’émancipation des femmes à 
partir de récits personnels. On a voulu déplacer ces 
méthodes pour essayer d’aider les artistes à avancer 
dans leurs questionnements, leurs doutes…  et tenter 
d’avancer ensemble. »  
 
1er volet : 
« On a lancé un appel à participation à Paris pour 
lancer le projet, puis nous avons organisé 4 sessions 
privées Chez Treize, dans le 20ème arrdt.  
L’idée était de proposer à tout un chacun d’apporter 
un texte, un objet, une performance… mais qui n’était 
pas fini, et qui posait question, et dont on parlerait 
pendant toute une soirée avec à boire à manger etc. 
ça durait de 19h à 1h-2h du matin.. le fait que ce soit 
privé était important pour instaurer un espace 
« safe » (terme féministe).   
Chaque session a réuni une dizaine de personnes, 
donc c’était long. Au total une quarantaine de 
participants. »  
 
 

 
2e volet : 
« Nous avons continué ce projet avec une exposition 
aux Instants chavirés (Montreuil) en juin 2015.  
Nous avions senti quelque chose de commun dans 
les réflexions. L’idée était de tenter de travailler sur 
des identités multiples ou mouvantes, de parler de 
personnages en gardant une forme d’indéfinition. 
Cette idée se place en écho avec certains points de 
l’histoire du féminisme. On a ainsi proposé comme 
pitch de départ aux 40 participant-e-s, que chacun 
puisse travailler une identité réinventée. »  
 
Financements / Partenaires : 
« Comme cela demandait beaucoup de temps, pour 
chaque projet d'artistes nous avons cherché des 
bourses de recherches etc. (IF, Cnap, Fnagp…) et il y 
avait aussi beaucoup de jeunes artistes qui sortaient 
des écoles, ce n’était pas simple.  
 
Documentation : 
« Pour penser une transmission de ce qui s’est passé 
lors des sessions privées, on a travaillé avec chaque 
participant sur une interface publique avec un blog. 
Pour certains c’était juste des images, pour d’autres 
des textes, dialogues etc. Il a fallu adapter les 
modalités de langage pour chacun d’eux. »  
http://sinouscontinuons.blogspot.fr/ 

  

http://sinouscontinuons.blogspot.fr/p/presentation.html


 
Edit-a-thon 2016 
http://lafayetteanticipation.squarespace.com/editathon-artfeminism-2016 
 
Le dispositif : 
Deux journées de marathon, où on édite, corrige, 
traduit un maximum d’articles wikipedia sur les arts et 
les femmes  
 
Genèse : 
« Le projet est né d’une association art & féminisme 
qui existe depuis 3 ans, pour s’emparer du problème 
de l’absence des femmes comme contributeur sur 
Wikipédia (88% des contributeurs sont des hommes).  
 
Une association américaine autour de l’art et du 
féminisme a organisé une première journée de 
marathon qui a eu lieu à New York dans le centre 
Eyebeam https://www.eyebeam.org. L’événement a 
lieu dans plusieurs endroits du monde en synchronie.  
C’est assez chaleureux, un réseau de solidarité 
internationale se forme, de la Grèce, l’Australie, au 
Canada. En France le projet a été amené l’année 
dernière par Mikaela Assolent et moi. Le 1er marathon 
Wikipédia a eu lieu à la fondation Lafayette 
Anticipation » 
 
Etapes : 
« Pour parvenir à réunir un maximum de personnes 
lors de la journée « Marathon », l’idée est de 
commencer par réunir des gens, de faire parler du 
projet, avec une série d’ateliers Le présent de nos 
savoirs. »  
 
Les trois premières sessions sont concentrées sur les 
femmes et Wikipédia :  
# 1 > atelier consacré à l'artiste Miriam Cahn et à sa 
page wikipédia, animé par l'artiste Katinka Bock et 
Kvardek du, wikipédien-ne. 

#2 > atelier consacré à la chorégraphe Jennifer Lacey 
et à sa page wikipédia. Il est animé par la 
chorégraphe Emmanuelle Huynh et Kvardek du, 
wikipédien-ne. 
#3 > "Les monteuses dans le cinéma, Claire Atherton 
et les films de Chantal Akerman" : atelier de 
contrepoids digital par l'artiste Marie Voignier et 
Kvardek du.  
 
« On travaille à chaque fois avec un expert du champ 
digital et avec un praticien du champ de l’art. Tous 
les deux travaillent à un sujet absent, ou mal formulé, 
sur Internet. L’idée est de parler de quelqu’un qui n’a 
pas ou peu de visibilité.  
 
Le praticien va en parler dans le langage qu’il 
souhaite (pas nécessairement académique comme 
peut le faire un critique d'art ou un journaliste), 
ensuite l’expert parle de la plateforme Wikipédia. 
Puis l’article est écrit en direct, à l'aide de 
Wikipédiens qui forment le groupe. 
 
L’idée est de transmettre un savoir minoritaire, avec 
l'aide d'artistes. C’est beau car c’est un geste 
activiste, solidaire. Par exemple, quand Emmanuelle 
Huynh va parler de Jennifer Lacey, elle a l’impression 
de faire quelque chose pour elle. C’était pareil avec 
Katinka Bock pour Miriam Cahn. Une forme de 
sororité s'établit et se transmet, d'abord au groupe de 
l'atelier, puis à toute personne qui cherchera des 
informations sur elle sur internet. »  
 
  
 

 
 
 

>>> Edit-a-thon (suite)  
  

ECLAIRAGES - Wikipedia : Zone de controverse & enjeux de représentations >>> 
 

QUESTIONNEMENTS - Avec et pour quel public ? >>> 
  

http://lafayetteanticipation.squarespace.com/editathon-artfeminism-2016
https://www.eyebeam.org/


 
 
Edit-a-thon (suite) - ECLAIRAGES >>> Wikipedia : Zone de controverse & enjeux de représentations  
 

« Une majeur partie des contributeurs wikipedia sont des célibataires blancs d’une trentaine 
d’années. Le problème n’est pas tant en terme de quantité de contenus produits, mais plutôt au 
niveau du langage utilisé. Il a été observé que la manière d’écrire d’une femme sur Wikipédia est 
différente de celle pour les hommes. Par exemple pour une femme on va dire d’où elle vient, 
qui sont ses parents etc., comme s’il fallait justifier de sa présence sur l’encyclopédie. C’est 
inconscient, les contributeurs ne sont pas forcément des gens sexistes. Nous défendons un 
langage épicène, non sexiste, qui essaie d’être le moins orienté sur des identités qui peuvent 
être discriminantes, et ainsi avoir une forme d’équilibre.  
 
Il est complexe de parler d’inégalités dans le cadre de Wikipédia, qui est une plateforme 
universalistes, ou la neutralité et le consensus sont recherchés. Pourtant il y a beaucoup de 
conflits >> Voir Wikipedia analysé comme une zone de controverse et de conflit : 
http://contropedia.net. Les débats sont transparents (on peut les voir dans l’onglet discussion).  

 
 
Edit-a-thon (suite) – QUESTIONNEMENTS >>> Avec et pour quel public ? 
 

« (…) La difficulté est de transmettre le rôle de Wikipédia, et son potentiel… C’est une 
problématique nouvelle, qui prend du temps à être mise au jour. Le processus de l’écriture 
collaborative et d’un savoir co-constitué sur internet est nouveau, mais en même temps c'est un 
outil dont chacun peut s'emparer, c'est donc une bonne plateforme pour travailler avec tous 
types de publics, selon les lieux où le projet émerge. »  

 
  

http://contropedia.net/


# Community management  # News-jacking  # Contextualisation 
# Cibles  # Interaction  # Coproduction  # Recherche  

# Conservateurs  # Projet politique  # Institution 

 

3. Sébastien MAGRO, Community manager 
 
Cadre : 
« Ça fait bientôt 4 ans que je suis au Musée du Quai 
Branly. Mon poste est lié à la volonté de développer 
des actions plus construites sur les réseaux sociaux. 
On a pu essayer beaucoup de choses. Quand je suis 
arrivé ils venaient de réaliser la première application 
pour Ipad, ils étaient très fiers. (…) L’équipe du musée 
avait aussi conscience de la nécessité de développer 
Twitter, Facebook etc., mais avait aussi peur des 
réactions négatives, des commentaires. Il a fallu un 
travail de pédagogie. Le Community 
management sert aussi à l’interne à expliquer à quoi 
ça sert.  
 
Pour les contenus, on se base majoritairement sur les 
collections et la programmation. Et on a trois lignes 
de conduite : information / médiation / 
communication. L’information pour les éléments très 
pratiques – horaires d’ouverture, tarifs, etc. La 
dimension communication est plus institutionnelle, 
sur les visites officielles etc.  
La médiation est ce qui m’intéresse le plus, 
davantage liée aux thématiques des musées et 
expositions, et aux relations avec les visiteurs. On 
s’attache à construire en associant les visiteurs, en 
interaction avec eux. »  
 
Contenus disponibles : 
« On a beaucoup d’images et de photos disponibles. 
On tire avantage d’une politique photographique 
ambitieuse et constante, avec une campagne 
photographique qui ne s’arrête jamais (les photos 
prises entre 1998 et 2006 correspondent à la Haute 
définition de l’époque, ensuite à chaque nouvelle 
exposition les pièces ont été re-photographiées, c’est 
un luxe énorme, on ne pourra pas toujours se le 
permettre, et beaucoup de musées n’ont pas ces 
moyens). Donc il existe un travail de documentation 
des œuvres très conséquent et exhaustif. Et un 
travail de base de données.  
Suite à la refonte du site internet, ça marche bien. Il y 
a une vraie accessibilité du travail de documentation 
des collections, et les visiteurs ont la possibilité 
d’interroger la base de données, ce qui est très 
important et sert de base pour développer les 
réseaux sociaux.  
 
La base données est écrite par les conservateurs, ce 
sont eux qui documentent les collections, ou ajoutent 
de nouvelles infos, selon les évolutions de leurs 
recherches (ou par exemple s’il y a de nouvelles 
découvertes sur une pièce). C’est modifié en temps 
réel dans la base de données.   
 

 
Toutes les activités liées à la recherche ont une 
visibilité sur le site. Pour tout ce qui est 
programmation du musée, on diffuse aussi 
régulièrement, mais c’est assez délicat, pour les 
sciences humaines il y a une vraie difficulté à 
convaincre les chercheurs qu’il y a un intérêt pour 
eux à aller sur Twitter s’ils ne travaillent pas sur le 
numérique… « c’est pas notre truc ». Et il y a 
beaucoup de vieux réflexes, de ne pas dire sur quoi 
ils travaillent, de ne pas être trop précis, ils voient un 
risque de se faire voler leur travail. » 
 
Contextualisation : 
« Ensuite ça dépend des autres lieux d’expression du 
web. Pour Facebook ou Twitter c’est moi qui 
rédige la majorité des articles, en travaillant sur une 
forme de contextualisation. Par exemple expliquer à 
quoi sert un objet. La spécificité du Quai Branly est 
d’avoir une collection ethnologique mais avec un 
positionnement artistique, une « artification », càd 
que certains objets usuels sont présentés comme 
des œuvres d’art, qu’ils n’étaient pas au départ. Donc 
ça influe aussi sur la manière de les présenter. Et on 
essaie d’aller vers forme de démystification pour 
expliquer davantage le contexte de création de 
l’objet.  
 
Il y a un concept en marketing qui s’appelle news-
jacking, càd surfer sur l’actualité, se rattacher à des 
éléments de la vie quotidienne des visiteurs pour 
montrer l’écho avec les collections. Par exemple … 
adapter le choix des contenus, des images, aux 
événements climatiques (neige, chaleur…), ou à 
l’actualité culturelle (sortie du film « Star wars »…) … là 
aussi c’est tout un travail pour avoir l’accord des 
conservateurs… C’est un travail qui tend vers la 
médiation mais prend appui sur la vie quotidienne. Ça 
fait écho avec les collections, permet d’aller chercher 
certains publics, des abonnés en ligne etc. qui vont 
découvrir le musée. L’intérêt est aussi de sortir d’une 
forme d’événementialité des expositions. Ça permet 
de ne pas parler que de la nouvelle exposition etc., 
aussi de montrer les collections, des pièces pas 
forcément beaucoup exposées etc. » 

>>> Community management (suite) -  QUESTIONNEMENTS  
 

Quel ciblage ? « local » … ? le monde ? >>> 
 

Médiation ou coproduction ? >>> 



 
Community management (suite) -  QUESTIONNEMENTS - Quel ciblage ? « local » … ? le monde ? 
 

« (…) Si on regarde l’exemple du Brooklyn Museum : ils ont développé une stratégie vis-à-vis 
d’une communauté de gens qui habitent Brooklyn. Auparavant, ils avaient une stratégie 
originale, décalée etc. en terme de réseaux sociaux, dans leurs usages, ils étaient présents sur le 
maximum de plateformes etc. Et depuis 1 ou 2 ans, ils ont constaté qu’il fallait peut être se 
recentrer seulement sur certaines plateformes. C’est vrai qu’avec leur stratégie précédente ils 
avaient accès à toute la planète … mais il n’empêche que l’essentiel des abonnés sont en fait des 
gens locaux, car la première dimension est émotionnelle et affective, il y a une interaction de 
quartier. Donc ils ont recadré l’énergie à mettre. Ils se laissent la possibilité d’avoir une fenêtre 
sur le monde entier mais gardent à l’esprit que leur premier public est local, et du coup ils ne 
publient pas les mêmes contenus… Les actions et les projets ne sont pas les mêmes selon à qui 
on pense parler. »  

 
 
Community management (suite) -  QUESTIONNEMENTS – Médiation ou Coproduction ?  
 

« Ce que j’aimerais c’est qu’on puisse utiliser nos interactions avec les visiteurs comme un vrai 
outil pour la production du propos du musée des expos etc. 
(…) Par exemple un musée à Minneapolis a mis en place un travail de coproduction avec les 
visiteurs, avec des  consultations à grande échelle, etc. Ils se sont aperçus que ça a permis de 
changer certaines choses dans la conception des expositions, et à terme ils ont constaté une 
augmentation de la fréquentation.  
(…) C’est compliqué. Quelle est la fonction du musée : c’est aussi une question de projet politique. 
On a l’exemple de ces musées aux Etats-Unis qui construisent leurs expositions en fonction des 
retours du public … C’est intéressant mais est-ce notre vocation ? Le musée ici a une fonction de 
service public, de participer à l’éducation, à l’ouverture culturelle, artistique citoyenne.  
(…) L’idée n’est pas non plus de faire des expositions  « blockbuster » qui plaisent à tous, le 
musée garde nécessairement une liberté éditoriale. Mais ce serait dommage de passer à côté 
d’un outil qui permette des interactions plus faciles et plus rapides avec les visiteurs.  
(…) Et pour l’instant, même s’il y a une vraie transmission du message des visiteurs vers 
l’institution, ce n’est pas pour autant que l’institution va évoluer. Ça se fait, mais très 
progressivement. »  

 
  



 
#Contributif  #Encyclopedie sonore   

#Dispositif/Œuvre  
#Partage  #Processus  #Réciprocité  

#Militant 
 

 

4. Sylvia FREDRIKSSON, Designer 
 
Démarche 
 
« En tant que designer, je travaille avec des collectifs artistiques avec qui je conçois des objets 
numériques dédiés à la médiation.  
Je travaille notamment avec le collectif Kom.Post http://kompost.me qui réinterroge la notion de 
relation aux spectateurs, pour renverser la parole autoritaire, dans des situations qui rejouent le rôle de 
chacun. (Par exemple avec le projet « Fabriques du commun », il s’agissait d’un espace pour échanger 
autour d’un sujet, avec un processus de re-documentation par le son).  
C’est intéressant de s’inspirer de la culture numérique, une manière de repenser l’OS (Operating System 
/ système d’exploitation) ; repenser le logiciel, la manière dont on fait un projet. Il y a beaucoup de 
choses à aller chercher dans le numérique sur les processus de partage, de contribution, le digital 
labour, la question aussi de la réciprocité… on doit s’en inspirer pour repenser nos pratiques au-delà des 
aspects de concurrence. C’est ça qui m’intéresse, que j’ai envie d’aller chercher et de reposer sur la 
table. »  
 
 
Sonosphères 
http://www.sylviafredriksson.net/2012/05/01/dispositif-sonospheres/ 
 
Le projet : 
Sonosphères est un audio-guide participatif conçu 
par Orbe en collaboration avec le collectif Kom.Post. 
Sonospheres est en exploitation depuis le début de 
l’année 2012 à La Chartreuse Villeneuve lez Avignon 
et à La Gaîté Lyrique. Il permet de capter et de 
restituer les voix qui ont parcouru un lieu à travers le 
temps. Vous devenez en vous déplaçant, 
l’explorateur de cette cartographie mais aussi le co-
auteur si vous décidez de contribuer en déposant le 
témoignage de votre propre visite. Grâce à un 
système de boussole dont vous occupez la place 
centrale, vous pouvez vous orienter dans les 
différentes contributions et attribuer à un point de 
vue votre propre témoignage.  
 

Cadre de travail 
« C’est un exemple de contexte dans lequel on a pu 
faire se croiser à long terme un travail de recherche 
sur la médiation auprès des publics et des 
financements qui ont permis de mener une 
démarche pérenne.  
Avec tout ce qu’on peut voir d’injonction à la 
participation et d’expériences plus ou moins 
laborieuses, avec des réussites et des ratés… on avait 
la volonté de proposer un dispositif vraiment ouvert à 
la contribution, avec un processus d’installation des 
dispositifs puis le suivi sur 3 ans de ces usages.   
On éprouve parfois des difficultés dans le suivi de ce 
type de projets, car dans ce genre d’installation,  
l’implémentation d’un dispositif est pensée mais 
ensuite le suivi dépend du bon vouloir du porteur de 
projet.  Là on a eu la chance de suivre ce projet de 
l’extérieur de la Gaité mais dans sa continuité, sur des 
dispositifs de transmission des publics en collège, et 
c’est là qu’on a eu le plus de satisfaction, et un vrai 
cadre pour travailler sur l’inscription du numérique 
dans un processus de partage de la connaissance. Ça 
rejoint toutes les discussions qu’on a pu avoir sur les 
processus d’engagement par rapport à un projet. » 

 
 

>>> Sonosphères (suite) 
 

QUESTIONNEMENTS – Œuvre ou dispositif ? >>> 
 

ECLAIRAGES – Dispositifs contributifs, connaissance partagée, dissémination >>>  
 
 
 
  

http://kompost.me/
http://www.sylviafredriksson.net/2012/05/01/dispositif-sonospheres/


Sonosphères (suite) - QUESTIONNEMENTS – Œuvre ou dispositif ?  
 

« Dans le prolongement de ces questions, il s’est passé quelque chose d’intéressant avec le 
projet à la Gaité lyrique. Ce projet est vraiment né de l’association entre une entreprise et un 
collectif artistique car au commencement il y a le collectif kom.post et la société Orbe 
www.orbe.mobi (Xavier Boissarie) qui conçoit des dispositifs qui réinterrogent le rôle du corps 
dans des situations de mobilité. Et ça a posé la question de la définition de ce qu’on proposait à 
la Gaité : pour kom.post c’était une œuvre, alors que pour Orbe c’était un dispositif technique. Et 
quand je présentais le projet, j’étais dans une espèce de schizophrénie – est ce une œuvre ou 
non ? Et derrière se pose aussi la question technique des contenus – sont-ils libres ou non ? 
Pour moi dans ce projet les contenus appartenaient à une entreprise privée donc n’étaient pas 
réellement ouverts, pas comme Wikipedia (pour des raisons structurelles). Mais il serait 
intéressant d’aller plus loin encore, pour permettre de repenser ce que sont structurellement 
ces contenus en termes d’identité.  
Maintenant que le dispositif existe, pour Kom.Post c’est une œuvre. Pour la Gaité Lyrique… ça a 
évolué. C’est lié à la manière dont on a travaillé ; on s’est interrogé : est-ce que la Gaité a permis 
un acompte qui fait que c’est un œuvre ? Qu’est ce qu’elle a financé ? Kom.Post a été engagé 
comme curateur pour créer des contenus. On a fait des interviews en amont pour que l’audio-
guide ne soit pas livré comme un objet sans contenus au départ. Cela accompagnait une 
démarche qui était initiée par la Gaîté, et ce travail de contribution a été mené sur plusieurs 
expositions, donc ça a été plutôt vu comme une œuvre. C’était aussi plus simple de le présenter 
comme ça au public, pour qu’il soit plus à même de comprendre l’objet ou de s’y intéresser.  

 
 
Sonosphères (suite) - ECLAIRAGES - Dispositifs contributifs, connaissance partagée, dissémination  
 

« Le dispositif Sonosphères est clairement d’inspiration wikipedienne, puisqu’il s’agissait d’une 
encyclopédie sonore contributive.  
Je suis intéressée par la culture de la participation, qui n’est pas innée à chacun. Il existe une 
première barrière, une fois le dispositif installé, c’est le public qui ne sent pas légitime à prendre 
la parole. De fait c’est lui-même le principal ennemi, celui qui doute : ai je le droit de poser mon 
expertise (surtout dans un centre d’art) ? 
L’idée était de détricoter cette question de la légitimité, et d’ouvrir une définition de ce qu’est un 
savoir, c’est à dire pas forcément un savoir encyclopédique strict, mais possiblement aussi un 
son, une matière sonore, quelque chose de plus sensible. Donc ça revient aussi à redéfinir ce 
qu’est un savoir, c’est ce qui a été le principal objet de mon travail : de poser une redéfinition de 
ce qu’est la connaissance partagée.  

 
Ensuite, pour revenir à la question « existe-t-il des dispositifs de médiation à ces cultures ? » : je 
pense que chaque Wikimédia fait ce travail là, avec des ateliers ; je me suis beaucoup engagée 
dans l’ONG Open Knowledge Foundation http://fr.okfn.org qui joue aussi ce rôle  de 
dissémination, de facilitation, et d’accessibilité. Mais il y a une rupture entre le champ artistique 
et celui des ONG. Plus j’avance plus je me déplace vers un champ militant, que je réinterroge au 
prisme de l’art.  

 
 
 
 
 

http://www.orbe.mobi/
http://fr.okfn.org/


C- DISCUSSIONS TRANSVERSALES 
 
 

#Public  #Dewey  

1. LA NOTION DE PUBLIC(s)  
 

- « La question n’est pas résolue. Il y a les études d’Olivier Donnat, depuis des années, qui 
donnent une image assez claire de qui sont les visiteurs … en majorité des femmes d’une 
quarantaine d’années… » (S. Magro) 

- « C’est un public catégorisé socialement. Mais si on désignait des publics plutôt par les 
pratiques que par les catégories de genre etc. ? » (V. Pihet) 

- « Sinon des catégories, on pourrait concevoir des objets culturels en fonction de cette approche 
là. Donnat ne remet jamais en cause l’objet. » (C. Portier) 
 
« (…) Qu’est-ce que le ou les publics ? A mon sens il n’y a pas vraiment de « public » dans les 
musées. Ceux qui visitent des musées constituenbt des publics, mais pas un public en soi. Est-
ce qu’on utilise à tort cette notion de public ? Attirer un public oui, mais lequel, pourquoi, 
comment ? Cela pose la question d’un public abstrait, composé de gens avec des pratiques 
différentes.  
 Pour moi le public est rassemblé autour d’une question, d’un enjeu, d’un problème. C’est la 
notion développée par Dewey dans l’ouvrage Le Public & ses problèmes. Selon lui, on pose mal 
le problème. Il n’y a pas un public, mais des publics en fonction des problèmes ou enjeux qui 
apparaissent et disparaissent.  
 
 (…) Les publics ne durent pas, ils sont amenés à disparaître quand le problème est résolu. 
L’association Dingdingdong1 (www.dingdingdong.org), que j’ai co-fondé avec l’écrivain Emilie 
Hermant,  est née parce-que nous voulions nous mêler du savoir en train d’être érigé sur le dos 
des expériences des usagers (malades, proches, soignants). Siun jour on estime que nous avons 
résolu le problème,  autrement dit, si la maladie est bien prise en charge, et que sa 
compréhension est partagée, il n’y aura plus la nécessité d’un public qui émerge au sens 
politique (qui émerge parce qu’il a le droit de dire quelque chose). C’est possible à plein 
d’endroits différents. 
Il existe peut-être une autre façon de penser le public et l’endroit du politique, y compris au sein 
de l’institution muséale. » (V. Pihet) 

 
« (…) C’est peut-être aussi une question de but ; pourquoi on se réunit, pourquoi on partage des 
choses. Pourquoi on constitue une collectivité à un moment, comment on tend vers un même 
sens à un moment. Et il peut y avoir plein de sens différents en lien avec une installation, ou un 
musée. La beauté d’une exposition c’est que ça soit suffisamment ouvert pour permettre un 
large panel de sens, l’organisation de différents événements, des visites avec différents publics 
etc. Quant au vocabulaire, les publics… ce sont des humains, qui entrent dans le musée, qui n’y 
travaillent pas.   
C’est intéressant de réintroduire la question du politique ; si on se demande à quoi ça sert de 
faire de la médiation, de partager ça… c’est parce qu’il existe une volonté d’avancer dans une 
certaine direction. Ces expositions produisent plein de sens, ensuite à des médiateurs, curateurs 
d’orienter le texte d’une certaine manière, pour que si des questions émergent, on ait envie d’y 
répondre ensemble. Pour moi l’art est aussi une grande ouverture, il faut cette capacité, pour 
que différentes personnes puissent y voir différents sens et se construire quelque chose 
derrière. En tout cas ça pose la question du but, de pourquoi on fait de la médiation. » (F. Katz) 

 
 

 

1 1 L’enjeu de Dingdingdong est de mettre en place un dispositif de production de connaissances articulant le recueil de témoignages à l’élaboration 
de nouvelles propositions pragmatiques, dans le but d’aider les usagers – porteurs, malades, proches, soignants – à vivre honorablement leur 
maladie de Huntington. Une telle ambition contraint à inventer une forme inédite de collaboration entre usagers, chercheurs (médecine, philosophie, 
sociologie, histoire…) et artistes (plasticiens, écrivains, vidéastes, chorégraphes…), pour réussir la mission que nous nous donnons : explorer la maladie 
comme une planète inconnue et trouver les formes narratives à la hauteur pour bien raconter, chemin faisant, cette aventure. 
www.dingdingdong.org 
 

                                                        

http://www.dingdingdong.org/
http://www.dingdingdong.org/


 
 

#Accompagnement  #Documentation  
#Participation #Co-construction 

#Pratiques  #Outils 
#Coproduction #Travail  #Digital labor  

2. TERMINOLOGIES DE LA MEDIATION  
 
 
 
[ MEDIATION = DOCUMENTATION ? ] 
 

« (…) Depuis notre endroit de médiateur à extrapole, nous nous questionnons sur la restitution de 
la pratique artistique et son accompagnement. On cherche à se décaler en travaillant la 
question de la documentation, pour alimenter la réflexion autour de la pratique des artistes.  
Sur des entrées très simples comme par exemple la communication, on se demande quel 
regard différent ou complémentaire on pourrait apporter en plus de ce qui est déjà produit par 
les compagnies elles-mêmes.  
C’est là notre point d’entrée dans cette réflexion sur la médiation numérique. En lien avec 
l’environnement que propose le numérique, et toutes les questions que cela induit – la question 
de l’outil, comment se repérer et être repéré dans cet environnement, comment proposer 
quelque chose qui circule, quelles dynamiques créer ? On voudrait élargir et ouvrir sur la 
documentation des processus, les nôtres, et ceux des artistes qu’on accompagne. Pour nous 
c’est une question transversale, pas seulement lié au numérique. » (A. Henry) 

 
« (…) Dans cadre de N.O.W. nous avons eu une session de travail avec l’équipe en charge de la 
communication » du Trafó à Budapest, une institution de production et de diffusion de formes 
contemporaines de spectacle vivant. C’est un théâtre qui résiste et qui s’est toujours renouvelé à 
travers de nouveaux publics, de nouvelles pratiques. Il s’est maintenu du fait de jeunes gens qui 
fréquentent le lieu. Leur problématique est de savoir comment s’adresser à eux.  
L’équipe du théâtre travaille avec les dynamiques des réseaux sociaux pour annoncer les 
événements et créer du buzz etc., et pour partager le processus et les contenus des projets 
présentés avec les publics concernés (de manière plus approfondie qu’avant).  
Cette dimension de mise en partage, le choix de ce qu’on met en partage, renvoie à la question 
de comment on est soi-même dans la consommation de quelque chose, ou dans la co-
construction d’un processus. C’est un enjeu important. » (A. Henry) 

 
« (…) Dans un souci de croisement, et de permettre des collaborations entre artistes chercheurs – 
sciences « dures » & sciences sociales –  autour d’enjeux de société, on est face à la nécessité 
de partager autre chose que lse résultats – œuvres/publications.  Pour moi qui travaille à ce 
type de collaborations depuis 15 ans. Il y a un enjeu à se reposer la question de comment 
travaille un artiste, ne pas regarder seulement le résultat, l’œuvre etc., mais le processus. Idem 
pour la recherche. Ça demande de considérer aussi les sciences sociales comme des pratiques. 
Deux chercheurs, ou deux philosophes ne travaillent pas de la même manière. Des méthodes 
similaires existent, mais les approches sont diverses. Même si on a accès à leurs publications, on 
n’a pas accès à leur processus de travail, pour pouvoir de le comprendre. Partager les pratiques 
est une notion importante, qui amène à travailler de manière plus étroite. 
Aujourd’hui ces questions sont de plus en plus riches et c’est un enjeu politique d’apprendre à 
partager, de permettre une porosité et d’inventer les conditions de d’un travail commun qui soit 
pertinent, c’est-à-dire qui ait un effet transformateur d’une situation » (V. Pihet) 

  



 
 
 
 [ PRATIQUES DE LA MEDIATION : ACCOMPAGNATEUR / CURATEUR / COMMISSAIRE… ] 
 

- « Pour moi, le travail de Flora, c’est de la médiation, un endroit de médiation au sens plein du 
terme. Pas médiateur culturel mais… » (A. Henry) 

- « Pour moi c’est un travail de curateur. Un endroit de transmission, d’accompagnement. Le 
curateur est là pour être proche des artistes et les accompagner depuis le premier bout de 
question jusqu’à l’œuvre finale et sa transmission - quel texte on produit, et comment on 
accompagne pour que ce soit transmis à un public. La question de la production est centrale. » 
(F. Katz) 

- « Avant on parlait plutôt de commissaire, pourquoi maintenant on utilise plus le terme curateur ? 
Est-ce parce que la pratique a évolué ? » (V.Pihet) 

- « Ces questions-là de mots… Curateur me semble plus juste, c’est un anglicisme et ça vient de 
« care », prendre soin de quelque chose.  Alors que le mot commissaire implique un rapport 
d’autorité qui ne me semble pas très intéressant. Aujourd’hui plus en plus on dit curateur/trice, 
je préfère ce terme. » (F. Katz) 

- « Chez nous on a des commissaires d’exposition, qui peuvent être aussi conservateurs, mais 
peut-être invités à un autre titre ou pas comme conservateur (par exemple pour l’exposition sur 
le tatouage). Le terme « curateur » est un anglicisme, très propre à l’art contemporain, car il y a 
une démarche accompagnement etc., alors que chez nous un commissaire d’exposition va 
choisir des pièces dans les collections pour agencer un propos, mais il n’accompagne pas 
d’artistes (qui sont morts ou anonymes). La différence de terme reflète cette différence de 
pratique. » (S.Magro) 

- « On sent qu’il y a une différence de cheminement. (A. Henry)  
- « Ca s’ajuste plus aux pratiques. (V.Pihet) 

 
 
 
[ MEDIATION  PARTICIPATION   CO-CONSTRUCTION ]  
 

« (…) J’ai beaucoup travaillé sur la situation de musées avec des contextes de médiation très 
ouverts. En fait le public lui-même est le premier demandeur d’une institution à sa place, car il a 
besoin de repères. Quand on crée une situation de participation large ou trop peu guidé, on le 
perd. » (S. Fredriksson) 

 
« C’est la différence entre participation et coproduction pour moi. Ça ne veut pas du tout dire la 
même chose. Le terme participer est devenu autre chose, en raison de la manière dont on l’a 
utilisé depuis 15-20 ans. Participer, oui, mais à quoi et comment ? coproduire engage d’inventer 
déjà la manière de faire ensemble, à partir des compétences et pratiques respectives. » (V.Pihet) 

 
 « Juste réagir sur la question de la coproduction, ou de la co-constitution. Travailler avec un 
artiste, ou un chercheur avec ses propres projets etc., est très différent de la co-construction 
avec un public, qui pose aussi des enjeux de rémunération. On demande à quelqu’un du temps, 
son avis, de l’expertise etc. … certes il apprend aussi quelque chose, mais il n’est pas payé. On 
rejoint des questions en rapport avec le numérique, la question du digital labor, il y a beaucoup 
d’articles en ce moment sur le sujet. C’est très beau de poser l’horizontalité pour la co-
constitution d’un espace etc. et ça permet au public d’être actif, mais ça crée quand même une 
situation ou quelqu’un est payé pour aller chercher des publics … et eux non. » (F. Katz) 

 
 
 
  



 
[ MEDIATION & CULTURE/OUTILS NUMERIQUES ] 
 

- « (…) Je m’inscris dans des pratiques libristes (…) Il y a beaucoup de processus transparents, ou 
documentés de fait, car intrinsèques aux pratiques, comme avec Wikipedia. Ce que j’apprécie 
dans le projet présenté par Flora (Edit-a-Thon), c’est qu’au-delà du fait de dire que le numérique 
intrinsèquement permet la participation, on replace la question de l’usage et de l’humain 
derrière, ça propose de réétudier ça. » (S. Fredriksson) 

- « Ces processus ne sont pas toujours transparents… Ce n’est pas facile d’y rentrer. (…) Les geeks 
évoluent dans une culture intégrée de coproduction, difficile à appréhender de l’extérieur. Il faut 
être initié d’une certaine manière. Il y aurait un enjeu à rendre plus visible ou entendable cette 
manière de travailler. » (V.Pihet)  

-  « Il y a une familiarité (literacy) avec la culture numérique, ses outils, méthodes etc. » (S. Magro) 
- « Comment s’empare-t-on de ces questions ? Comment reposer les enjeux politiques ? Et 

comment peut-on faire ça en ne les maîtrisant pas forcément le langage de ces outils, et en 
n’ayant pas encore développé une imagination en lien à ces usages ? (A. Henry) 

- « Ou comment s’en inspirer pour arriver à se projeter dans un autre contexte ? Ça demande un 
travail de traduction. » (V.Pihet) 

- « Oui, ou une acculturation. » (S. Fredriksson) 
 
  



Annexe 1. Présentation des participants à la rencontre 
 
 
 
Christine Champneuf - christine.champneuf@mac.com 
Après une formation théâtrale et un long parcours comme comédienne, mise en scène, direction de 
compagnie et gestion de lieux de résidence de spectacle, en région parisienne et en Midi-Pyrénées, 
j’agis aujourd’hui comme indépendante auprès d’artistes, de structures ou de collectivités.  
J’interviens pour produire des analyses, aider à formuler et développer les projets, ou encore élargir les 
partenariats. 
J’ai accompagné l’an dernier le collectif Or Normes pour mettre en place le processus de production de 
leur projet de création d’un outil d’écriture numérique.  
Je travaille actuellement avec le Relais Culture Europe pour qui j'anime notamment une communauté 
d’acteurs culturels. 
Je collabore régulièrement avec le chorégraphe Fabrice Ramalingom, avec qui nous développons 
autour de sa prochaine création jeune public, une expérimentation de médiation numérique. 
 
 
Sylvia Fredriksson  - sylvia.fredriksson@gmail.com  
www.sylviafredriksson.net - t : @s_fredriksson 
Designer d’espace et de formation numérique, je travaille autour des enjeux d’appropriation citoyenne 
des technologies. 
Diplômée de l’Ensaama, des Gobelins, puis spécialisée en hypermédia à l’Université Paris-8, j’ai mené 
un parcours de recherche à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris au sein du 
programme ECRIVIL dédié à l’exploration de projets de design d’utopies urbaines de proximité. 
Depuis 2006, je collabore à la mise en œuvre de projets numériques dans les champs de l’éducation, de 
la médiation, de l’urbanisme. (Agence Orbe, Agence de reconfiguration territoriale AWP, Collectif Work 
on Stage) Je travaille aujourd’hui en coopération avec des ONG comme l’Open Knowledge Foundation, 
pour la promotion des savoirs libres, ou encore en tant qu’artiste numérique, en développant des 
expériences de création mobilisant les technologies comme vecteur de pouvoir d’agir (La Gaîté-
Lyrique). 
J’enseigne par ailleurs les cultures numériques, l’UX design et le design d'information (Université Paris 1-
Sorbonne, CNAM, Paris College of Art, Campus La Fonderie de l’image). 
 
 
Flora Katz - katz.flora@gmail.com 
Curator and writer based in Paris. She is PHD candidate in Philosophy and Arts at La Sorbonne. In 2014, 
she moved to New York where she worked at Miguel Abreu Gallery and developed the following 
projects: Bonny and Read Book and Film Club, Miguel Abreu Gallery; If We Carry On Speaking the Same 
Language to Each Other, We Are Going to End Up Repeating the Same History, PARMER (with Mikaela 
Assolent); Julie Bena, "T&T Consortium, you're already elsewhere", French Institute. In Paris, solo and co-
curated projects (with Mikaela Assolent) include: Odradek (Les Instants Chavirés, 2015), Wikipedia 
Editathon (Fondation Galeries Lafayette, 2015); If We Carry On Speaking the Same Language to Each 
Other, We Are Going to End Up Repeating the Same History (Chez Treize; PARMER, 2013-2015), You 
Can’t Choose Your Neighbor’s (SOMA, 2014); Eclipses (Art Centre Parc Saint Léger, 2014); E, I know it 
begins with E (North End Studios, 2012). Flora Katz is a contributor to Artpress. Recent publications 
include: The Peaceful, The Idiots And The Furious, cat. Wilfrid Almendra (2015); “Ciné Vitrail et Escalier 
de Penrose, Les objets passagers de Jessica Warboys” (w. Tristan Garcia), La Gamme de Shepard (2014). 
From 2010 until 2013, she worked at Betonsalon - Centre for Art and Research, Paris. She holds an MA in 
Contemporary Philosophy and an MA in Curatorial Practices (La Sorbonne).  
Informations sur mes projets et textes ici : - http://cargocollective.com/florakatz 
- et le projet que je mène actuellement avec la fondation galeries lafayette est ici 
: http://lafayetteanticipation.squarespace.com/editathon2016 
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Sébastien Magro - sebastien.magro@gmail.com 
www.sebastienmagro.net - http://twitter.com/dasmtweets 
Riche d’une double compétence culture et design, j’ai débuté ma carrière en 2004 dans la galerie VIA 
en tant que documentaliste, iconographe et chargé de production. Entre 2007 et 2009, j’ai été designer 
graphique à Montréal puis attaché de conservation aux Arts Décoratifs. Dès 2010, j’ai commencé un 
travail de veille et de réflexion sur le numérique au musée.  
Depuis 2012, je suis chargé de projets nouveaux médias au musée du quai Branly. À ce titre, je 
coordonne le comité éditorial qui gère le site internet du musée ; j’ai mis en place sa stratégie sur les 
réseaux sociaux numériques et les plateformes de partage de contenu ; je crée les volets numériques 
des expositions (réseaux sociaux, narration transmedia, applications mobiles, etc.) ; enfin, j’assure une 
veille technologique et une veille des pratiques liées au numérique, notamment dans les institutions 
culturelles. Membre actif de la communauté informelle des #museogeeks, je fais également partie du 
conseil de Muzeonum. J’interviens régulièrement dans des conférences et des formations, notamment 
dans le master « Muséologie et nouveaux médias » de l’Université Paris III depuis 2014. 
 
 
Valérie Pihet - valerie.pihet@googlemail.com 
Valérie Pihet développe une activité de recherche et d'expérimentation au croisement des arts et des 
sciences humaines. Elle est en charge de la coordination de la recherche dans les écoles d’art membres 
de PSL Research University. Elle est également co-fondatrice avec l’écrivain Emilie Hermant de 
Dingdingdong – Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. Elle fait partie du 
comité d'orientation du Forum des Vies Mobiles, institut de recherche créé par la SNCF,  et du groupe 
de recherche Parse (Platform for Artistic Research Sweden). Elle a été la collaboratrice du philosophe 
Bruno Latour, avec qui elle a co-fondé le programme d'expérimentation en arts et politique à Sciences 
Po (SPEAP), qu’elle a dirigé de 2010 à 2014 ; créé le médialab de Sciences Po ; et assuré les 
coordinations des expositions Iconoclash. Beyond the image wars in science, religion and art (ZKM, 
2002) et Making Things Public. Atmospheres of Democracy (ZKM, 2005).  
 
 
Cécile Portier - cecile.portier@wanadoo.fr 
Cécile Portier est née en 1968. Elle travaille au ministère de la culture (actuellement sur la conception 
du projet Médicis Clichy-Montfermeil) et mène parallèlement une activité d’écriture, où les formes 
papier, numérique et performance se côtoient. 
Publications : 
Contact, Editions du Seuil (collection Déplacements), avril 2008. http://www.seuil.com/livre-
9782020967792.htm 
Saphir Antalgos, travaux de terrassement du rêve, aux éditions Publie.net, janvier 2010 
http://www.publie.net/livre/saphir-antalgos-travaux-de-terrassement-du-reve-cecile-portier/ 
Les Longs Silences aux éditions Publie.net, novembre 2015 http://www.publie.net/livre/les-longs-
silences-cecile-portier/ 
Surveillances, Editions publie.net http://www.publie.net/livre/surveillances-collectif/, Ouvrage 
collectif, mai 2016 
Créations pour le web 
Traque traces, 2011 : http://petiteracine.net/traquetraces  
Étant donnée, 2013 http://etantdonnee.net f 
Performances : Etant donnée (Chartreuse de Villeneuve les Avignons 2013), Interface(s) (Festival 
Kolyada, Ekaterinenbourg 2013) , Il y a, il n’y a pas (Fabrique de théâtre, Frameries, Belgique en 2013, et 
Le Cube, centre de création numérique, 2013), La ligne morte, Je ne suis pas celle que vous croyez 
(Maison de la poésie de Nantes 2013), Géopolitique de la dérive (Festival Instin 2015, Périphérique du 
Marché de la Poésie 2016), Inventaire pour déshérence (Festival Instin 2014, Salon du livre 2016), 
Machine à hantise (Maison de la poésie 2015) 
Blog :  http://petiteracine.net 
 
 
  

http://www.sebastienmagro.net/
http://twitter.com/dasmtweets
mailto:cecile.portier@wanadoo.fr
http://www.seuil.com/livre-9782020967792.htm
http://www.seuil.com/livre-9782020967792.htm
http://www.publie.net/livre/saphir-antalgos-travaux-de-terrassement-du-reve-cecile-portier/
http://www.publie.net/livre/les-longs-silences-cecile-portier/
http://www.publie.net/livre/les-longs-silences-cecile-portier/
http://www.publie.net/livre/surveillances-collectif/
http://petiteracine.net/traquetraces
http://etantdonnee.net/
http://petiteracine.net/


 
extrapole 
Structure hybride, extrapole soutient une création artistique qui s’élabore dans le temps et s’éprouve 
dans une diversité de contextes. Elle porte son attention sur le processus artistique et la construction du 
parcours de l’artiste.  
Le projet d’extrapole est nourri par la nécessité d’un renouvellement de l’action et des pratiques 
culturelles prenant en compte à la fois les contraintes locales et un contexte géopolitique global en 
mutation. Notre démarche est prospective.  
Ainsi engagée au long cours dans une réflexion sur l’implication sociale et politique de la pratique 
artistique, extrapole cherche à nourrir des espaces de réflexion et d’expérimentation autour de 
problématiques liées à la fabrique de l'art et à son articulation avec la société.  
La dynamique de coopération est une entrée transversale de ses activités. A travers la construction de 
partenariats, elle se confronte à une diversité de dispositifs et de contextes interculturels.  
www.extrapole.eu 
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Annexe 2. Présentation du projet N.O.W. 
New Open Working process for the performing arts 
 
 
 
A partir d’un métier commun (l’accompagnement de la mise en œuvre d’un projet artistique et de sa 
réception auprès des publics), nous avons initié une recherche en situation d’expérimentation. A travers 
le partage de leurs contextes spécifiques et des problématiques communes au secteur, les partenaires 
souhaitent amorcer une réflexion prospective et constructive quant à l'évolution de leurs pratiques.  
 
Ce dispositif d'expérimentations s'articule autour de 4 laboratoires qui structurent le projet et constitue 
un programme d’activité de 3 ans (oct. 2014-oct.2017) : 
  
* LAB 1 - Renforcement des compétences  
FORMULER ET PARTAGER des analyses et des besoins quant à l’évolution du contexte de travail, son 
impact sur la pratique artistique et son ancrage social  
METTRE EN PERSPECTIVE la complémentarité entre les différents acteurs de l’accompagnement 
artistique autour d’une vision de l’art comme expérience  
RENFORCER de nouveaux profils de compétences autour des parcours artistiques, aujourd’hui et pour 
les années à venir 
  
* LAB 2 - Un dispositif d’accompagnement en réseau  
REPENSER les parcours des artistes, au-delà des cadres et schémas nationaux  
EXPÉRIMENTER un accompagnement collégial et transnational adapté au contexte actuel  
ACCOMPAGNER le développement stratégique et les modèles économiques des projets, pour assurer 
une meilleure viabilité des parcours professionnels des artistes 
  
* LAB 3 - la commande : un outil innovant de production ?   
METTRE EN PLACE un cadre de commande artistique  
IMPLIQUER  le ou les commanditaires dans la continuité du processus,  sa  valorisation et ses 
interactions publiques  
PROPOSER un cadre de travail permettant une inscription localisée de l’artiste, pouvant s'inscrire en 
réponse à un besoin ou une demande de la société civile 
  
* LAB 4 - La  restitution du processus créatif : des outils de médiation renouvelés  
VALORISER ET RELAYER le temps de la création auprès des professionnels, des financeurs et des 
publics  
TRAVAILLER sur des nouveaux outils permettant d’autres types de relais, de restitution et de 
valorisation de la création  
INVESTIR le champ de la médiation à travers la création d’espaces critiques et la documentation des 
pratiques. 
  
 
Partenaires EXTRAPOLE – France, FABBRICA EUROPA – Italie, INDISCIPLINARTE – Italie, LATITUDES 
CONTEMPORAINES - France, LÓKAL - Islande, MOM / ELVIVERO - Espagne, TRAFÓ - Hongrie, WP 
ZIMMER – Belgique  
& partenaires associés Roger Christmann (conseil administratif) – Allemagne, Sismograf - festival – 
Espagne, Valérie Pihet (documentation), Danae Theodoridou (artiste et chercheuse).   
 
N.O.W est soutenu par l'Union européenne dans le cadre du programme Creative Europe et reçoit en 
2015-2016 l'aide d'Arcadi au titre du Fonds de soutien à l'initiative et à la recherche. 
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