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ANIMER UNE SÉANCE DE MÉDIATION ARTISTIQUE

DANS LES MUSIQUES ACTUELLES

Pour diversifier ses activités professionnelles et s’affirmer comme musicien-citoyen

[Module collectif : Pédagogie et médiation]

PROGRAMME
du 13 au 17 février 2023
et du 13 au 17 mars 2023
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L’artiste est de plus en plus sollicité pour des résidences et des actions en milieu scolaire, carcéral, sanitaire, auprès des publics 
empêchés… Les institutions, lieux de diffusion, initient de nombreux projets qui nécessitent pour les artistes d’acquérir les outils 
théoriques et pratiques nécessaires à la préparation de leurs interventions.

PUBLICS
+ Auteurs, compositeurs, interprètes 

PRÉREQUIS 
+ Avoir une pratique artistique professionnelle dans les musiques actuelles 
+ Entretien pédagogique de validation

OBJECTIFS
+ Identifier le cadre de la médiation
+ Repérer les différents publics et leurs typologies
+ Élaborer une séance
+ Formaliser un scénario d’intervention
+ Définir sa posture de médiateur
+ Instaurer une dynamique de groupe
+ Utiliser des méthodes et outils d’animation de médiation des musiques actuelles
+ Animer une séance 
+ Analyser son intervention

PROGRAMME
Identifier le cadre de la médiation
+ Les politiques culturelles actuelles
+ Le champ d’exercice de la médiation
+ Les différentes typologies d’interventions
+ Statut socia, modalités d’engagement et de rémunération des médiateurs

Les réseaux et les dispositifs de la médiation 
+ EAC : maternelles, primaires, collèges, lycées
+ Milieu sanitaire : hôpital, ehpad, CMP-IME
+ Milieu pénitentiaire
+ Les partenaires de la médiation

Les différents publics et leurs spécificités 
+ Bébés, enfants, ados, adultes, seniors
+ Publics empêchés
+ Personnes en situation de handicap

Élaborer une intervention
+ Analyser la demande du commanditaire ou répondre à un appel à candidature
+ Définir un objectif d’intervention
+ Structurer la ou les séances
+ Formaliser un scénario d’intervention

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
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Animer une séance 
+ Adopter une posture de médiateur
+ Instaurer une dynamique de groupe
+ Utiliser des méthodes et outils d’animation 

Analyser son intervention
+ Évaluer la satisfaction des participants
+ Identifier les points forts de son intervention
+ Identifier les axes d’amélioration de son intervention

Rencontre/partage d’expérience 
+ Avec un.e artiste intervenant.e
+ Avec une structure éducative ou culturelle

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
+ Enregistrement vidéo d’une séance de médiation d’une durée de 30 minutes à 1h30
+ Dossier de synthèse de pratique professionnelle comprenant : 
 + le scénario pédagogique de la séance animée
 + les supports pédagogiques de la séance animée
 + l’analyse de pratique professionnelle de la séance animée

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive et méthode participative pour les éléments théoriques
+ Exercices d’application
+ Mises en situation professionnelle

MOYENS TECHNIQUES 
+ Salles SDV équipées : sono, micros, pianos
+ Salles de répétition et de travail 

INTERVENANT.E.S
+ Émilie Domergue (professeur de chant, coaching voix, coaching scène/studio, chanteuse/musicienne, intervenante en milieu 
hospitalier, conférencière sur la voix)

EN PRATIQUE
+ Date(s) : du 13 au 17/02/23 et du 13 au 17/03/23 + journée d’évaluation le 14/04/23
+ Durée : 77h
+ Horaires : 10h-13h30 / 14h30-18h
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris
+ Effectif maximum : 8
+ Tarif net : 3080€
Vous avez la possibilité de faire financer votre formation, pour en savoir plus, consultez notre guide des financements. 
+ Dates de clôture des inscriptions : 16/01/23 (prise en charge Afdas intermittent) / 01/02/23 (financement personnel)  
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org
+ Infos : info@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Référentiel de formation et d’évaluation sur demande
+ PSH : L’établissement n’est pas accessible au PMR. Contacter nos référents au 01 53 20 64 00. 

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
https://www.studiodesvarietes.org/evenements/FINANCER-MA-FORMATION.html

