
LA MÉDIATION 
CULTURELLE, UNE 
SOLUTION 

La culture pour ÊTRE 
La culture pour S’ENTRAIDER
La culture pour ALLER PLUS LOIN
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Quelques 
questions…

Qu’est-ce 

que la 

culture ?
La culture peut-

elle contribuer 

au 

développement 

du territoire ? 

Comment peut-on 

développer notre 

communauté par 

les arts et la 

culture ?
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LES ORIENTATIONS 
DE LA MRC  
1. Accès et participation des citoyens 

2. Concertation des intervenants et des 

associations des différents secteurs  

3. Renforcement de l’identité et du 

sentiment d’appartenance au 

territoire  

LE CŒUR DE LA 
NOUVELLE POLITIQUE 
CULTURELLE DU QUÉBEC

Contribuer à l’épanouissement individuel et 

collectif grâce à la culture



LA CULTURE, UNE DIMENSION ESSENTIELLE DU 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

La culture, un axe de développement au même titre que le
communautaire, le loisir ou le sport.

La médiation culturelle est une approche de développement culturel.

Au Québec, cette façon de faire est initialement mise en place pour
favoriser l’accessibilité de tous les citoyens à la vie culturelle et aux
productions artistiques. Force est de constater, qu’elle va plus loin
: elle permet d’améliorer la qualité de vie des communautés.

Elle est une pratique qui se situe entre l’éducation artistique et
l’animation socio-culturelle.
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SECTEURS MULTIPLES

La médiation culturelle implique souvent de travailler en parallèle le
développement de plusieurs secteurs d’activité. On peut parler d’art participatif
ou d’art communautaire, d’art engagé, d’arts dans les milieux de santé,
d’inclusion sociale par le moyen des arts et de la culture.

PUBLICS VARIÉS 

La médiation culturelle est destinée à plusieurs types de publics : de publics
initiés aux non-publics.

DISCIPLINES VARIÉES

Arts visuels, patrimoine, littérature, métiers d’art, arts de la scène, arts 
numériques, etc.

DIVERS MILIEUX

Des projets de médiation culturelle peuvent s’élaborer en milieu urbain comme
en région et au sein de plus petites municipalités. Elle est un laboratoire
d’innovation culturelle, sociale et politique.
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ART ET INDUSTRIE À DESCHAMBAULT 
QU’EST-CE QUE LA MÉDIATION CULTURELLE ? 

▪ Elle crée un dialogue entre l’artiste, l’œuvre et les participants

▪ Elle place « l’humain », qui n’aurait pas été naturellement en contact avec l’art, au centre 
des préoccupations et lui permet de se familiariser avec le processus créatif

▪ Elle offre à l’artiste, Tristan Fortin LeBreton, l’occasion de devenir un acteur de 
changement dans sa communauté; c’est-à-dire un facilitateur d’égalité, de réciprocité et 
d’expression identitaire

SES OBJECTIFS 

▪ Soutenir la vie artistique et culturelle locale

▪ Développer de nouveaux publics

▪ Créer des liens plus forts et durables entre les individus et dans la collectivité
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AU FIL DES TERRES
CONSEIL DES ARTS DE VAUDREUIL-SOULANGES

QU’EST-CE QUE LA MÉDIATION CULTURELLE ? 

▪ Elle est un outil incontournable dans une perspective de développement durable 

▪ Elle permet de transmettre des notions difficiles de façon ludique

RÔLE DU MÉDIATEUR 

▪ Transmettre du savoir, des savoirs-faire avec un savoir-être

▪ Valoriser sa pratique artistique et son rôle dans la société 

▪ Affirmer sa vision globale du monde 

▪ Accompagner les participants à leur rythme

Les Arts et la Ville – Novembre 2018 7



Comment y parvenir ?

 En prenant ancrage dans ses enjeux locaux 

 En créant des projets main dans la main avec ses partenaires

 En allant à la rencontre des citoyens avec les municipalités

 En développant des projets sur le long terme 

 En incluant la médiation culturelle dans une Politique 
culturelle 
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Changement de paradigme

Vaste éventail de 
possibilités 

Façon de concevoir 
autrement les arts et la 

culture

Inclusion, égalité, 
expression identitaire


