
ARTYSOCIAL
FORMATION INNOVANTE À LA CROISÉE 
DES FILIÈRES DE L’ANIMATION 
ET DE LA MÉDIATION CULTURELLE

UNE FORMATION PROPOSÉE PAR LE CHÂTEAU DE SERVIÈRES 
FINANCÉE PAR LA 

FONDS D’INNOVATION POUR LA FORMATION

MODULE 
MÉDIATION CULTURELLE

CONTENU

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

> Connaître les propositions d’actions culturelles sur son territoire

> Utiliser les outils et les méthodes pour appréhender une oeuvre

> Mettre en place un atelier de pratique en rapport avec une oeuvre

OUTILS PÉDAGOGIQUES
> Formation pendant les expositions du Printemps de l’Art Contemporain 

> Structure voisine aux Ateliers de la Ville de Marseille - Site Boisson

> Supports : Dossier de Presse, Plaquette de Médiation 

> Etude de cas - Participation aux actions de médiations directes : visites commentées et ateliers de pratiques 

artistiques

FORMATEURS

Martine Robin - Directrice et commissaire d’exposition du Château de Servières 

Geoffrey Chautard - Médiateur culturel du Château de Servières

Claire Goletto - Chargée de projets au Château de Servières, référente de la formation

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : Mai et Juin. 

Durée : 2 jours (14h de formation)

Horaires : 9h30-13h et 14h-17h30

Lieu : Château de Servières 

Jeunes à partir de 16 ans engagés 
dans un cursus / parcours relevant 
de l’animation socioculturelle, de la 
médiation ou de l’art.

Intérêt pour les actions 
culturelles et pour la médiation 
socioculturelle / Compréhension 
orale et écrite de la langue 
française
Cette formation peut enrichir une formation 
en médiation culturelle et permet au 
animateurs d’appréhender l’action culturelle.

PRÉ-REQUIS

Les dates des sessions et des 
réunions d’informations collective 
sont indiquées sur le site internet 
chateaudeservieres.org, rubrique 
FORMATION.

Apporter un CV, une photocopie 
de la pièce d’identité, ainsi que 
l’extrait n°3 du casier judiciaire 
(mise en situation avec du public).

INSCRIPTION

PUBLIC

         

- Maîtriser les grands principes 
de la médiation culturelle et en 
comprendre les enjeux.
- Savoir s’approprier un 
environnement artistique et 
appréhender des concepts 
esthétiques en art contemporain.
- Savoir appréhender et encadrer 
tout public dans tout lieu 
culturel et toute exposition d’art 
contemporain.

COMPÉTENCES 
VISÉES

         

Prise en charge par le fonds 
d’innovation pour la formation 
(FIF), un dispositif de la Région 
SUD.

Des aides sont disponibles pour les 
stagiaires inscrits au pôle emploi, 
se renseigner sur www.maregionsud.
fr ou auprès de votre conseiller Pôle 
emploi ou Mission locale ou auprès 
de l’organisme de formation.

FINANCEMENT

         

Pour chaque formation une 
convention est établie entre 
la structure prescriptrice de 
la formation et l’organisme de 
formation.
Une attestation de formation est 
remise au stagiaire à l’issue du 
parcours. 

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

         

- Evaluation des besoins en amont
- Evaluation de satisfaction et des 
acquis des compétences 

- QCM

- Bilan collectif 

EVALUATION

         

Cette formation est organisée pour 
un effectif maximal de 25 stagiaires.

EFFECTIFS

19, boulevard boisson
13004 marseille

bureau@chateaudeservieres.org
04 91 85 42 78 

Organisme de formation n°93131960813
SIRET : 490 935 640 00030

chateaudeservieres.org

         

Vaisselles, micro-onde et frigo 
présent dans la structure de 
formation.

EQUIPEMENT

JOUR 1 

JOUR 2 

- Etat des lieux de l’art contemporain et des 

structures culturelles du territoire 

- Photolangage

- Méthode Molino

- Les actions culturelles 

- Rencontre avec un artiste

- Action de médiation directe

- Ateliers de pratiques artistiques

- Mise en pratique de la méthode Molino

- Mise en situation de médiation culturelle 

- Médiation directe et indirecte 


