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BLA!
association nationale
des professionnel·le·s
de la médiation
en art contemporain
48, avenue Sergent-Maginot
F-35000 Rennes
professionnelsmediation@gmail.com

Mardi 12.10.2021

10h Accueil

Lieu : CAPC – 7, rue Ferrère 33000 Bordeaux

Atelier
Pour bien commencer la journée, le service des publics du CAPC vous 
propose un atelier pour expérimenter des outils et actions de médiation 
développés par le musée.

BORDEAUX - 12/13/14 OCTOBRE 2021
PROGRAMME*

AUTUMN SCHOOL

13h - 14h30

11h - 13h

14h30 - 16h30 Assemblée générale
La convocation et l’ordre du jour vous seront envoyés prochainement.

Fin d’après-midi BLApéro!  – Rencontre avec Marie-Anne Chambost, administratrice de Point 
de Fuite, médiateur agréé par la Fondation de France pour l’action Nouveaux 
commanditaires dans la région Nouvelle-Aquitaine.

2èmes rencontres nationales 
des professionnel·le·s

de la médiation
en art contemporain

10h30 - 11h Mot de bienvenue et présentation de l’Autumn School

Déjeunons ensemble! Repas offert par BLA!

16h30 - 17h30 Visite des expositions présentées au CAPC : Absalon Absalon, et Le tour 
du jour en quatre-vingts mondes.

* En raison de l’épidémie de COVID-19, ce programme est susceptible d’être modifié pour s’adapter aux contraintes sanitaires. 
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Créé en 1973, le CAPC – originellement Centre d’arts plastiques 
contemporains – devient en 1984 le musée d’art contemporain de la ville 
de Bordeaux. Labellisé « Musée de France » en 2003, il est installé dans un 
bâtiment patrimonial au cœur de Bordeaux. C’est un lieu de recherche et 
d’expérimentation qui rapproche artistes, œuvres, et publics, notamment 
autour d’une collection riche de 1600 pièces. 

17h30 - 18h (Sous réserve) Trajet vers La Fabrique Pola pour une rencontre avec 
Zébra3 / Fabrique Pola - 10, quai de Brazza - 33000 Bordeaux

18h - 19h (Sous réserve) Rencontre avec Zébra3
Zébra3 est une association bordelaise fondée en 1993 qui intervient dans 
le domaine de l’art contemporain. Habitante de la Fabrique Pola dont elle 
est membre fondateur, elle initie des actions de soutien et de valorisation 
du travail des artistes plasticien·ne·s et les accompagne sur les différentes 
phases de réalisation de leurs projets, que ce soit dans le cadre d’expositions, 
d’événements, de commandes publiques ou de projets architecturaux. 



2/4

Mercredi 13.10.2021

9h Accueil

10h - 11h15

Lieu : Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA – 5, parvis Corto 
Maltese 33000 Bordeaux

Atelier - Jessica Yactine, danseuse de la Compagnie Auguste-Bienvenue
En immersion dans l’exposition Memoria : récits d’une autre Histoire, explorez une 
œuvre par le biais de la danse. À travers des improvisations, des interactions et 
des mises en situation proposées par la danseuse Jessica Yactine, cet atelier est 
l’occasion de découvrir via le corps une œuvre d’art contemporain.

Temps de travail collectif consacré à la rédaction d’une charte des 
bonnes pratiques pour la médiation
Au printemps 2021, BLA! a amorcé avec ses membres une réflexion sur les 
bonnes pratiques dans le champ de la médiation. 5 axes ont été définis grâce 
aux résultats de l’étude menée par BLA! en 2020 :
- les moyens et conditions nécessaires à la création de contenus pour la 
médiation.
- les moyens et conditions pour l’accueil des publics
- management, bien être au travail, rémunération : la question de la gestion 
des ressources humaines.
- médiation et communication : la place des deux activités et les modalités 
pour un travail en collaboration.
- les bonnes pratiques de l’éducation artistique et culturelle.
Ce temps de travail collectif a pour objectif de poser les bases de textes 
d’intention pour une charte des bonnes pratiques.

12h30 - 14h30

16h30 - 17h30 Visite des expositions proposées par le Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA.

14h30 - 16h30

Pause-déjeuner

Fin d’après-midi BLApéro!

Soutenir la création contemporaine par la constitution d’une collection 
d’œuvres d’art pour la porter à la connaissance du plus grand nombre, tel 
est l’engagement qui a fondé l’ADN du Frac Aquitaine en 1982, renommé 
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA en février 2019. Combinant ainsi des missions 
de diffusion et de médiation, de collection et de production au plus près des 
artistes, le Frac développe une programmation artistique avec un ensemble de 
partenaires sur le territoire, qui se concrétise par des actions inventives et des 
moments à partager autour des œuvres.
Aujourd’hui, le Frac est à la MÉCA dans de nouveaux espaces répartis 
sur près de 4 600 m2 en salle d’exposition, réserves et salles dévolues à 
l’expérimentation d’actions avec les artistes, les professionnel·le·s et les 
publics.

11h15 - 12h30 Temps d’expérimentation avec le Pôle des attentions du Frac
Au cœur des expositions en cours au Frac, expérimentez des outils de médiation 
ou découvrez des dispositifs d’accompagnement des publics mis en œuvre par le 
Pôle des attentions, service des publics du Frac.

9h30 - 10h Mot d’accueil du Pôle des attentions du Frac Nouvelle-Aquitaine Meca.
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Jeudi 14.10.2021 Musée des arts décoratifs et du design
39, rue Bouffard - 33000 Bordeaux

9h30 Accueil

10h - 11h

12h - 13h30

15h - 16h

Atelier proposé par Bruit du frigo
L’équipe de Bruit du frigo propose d’expérimenter collectivement des outils de 
concertation élaborés autour d’un de ses projets afin de mieux appréhender 
sa façon de faire qui vise à créer des espaces de convivialité favorisant la 
réflexion partagée.

Pause-déjeuner

13h30 - 15h

Rencontre avec Bruit du frigo
Bruit du frigo est un collectif de création urbaine fondé en 1997 qui regroupe 
architectes, artistes, urbanistes, médiateur·trice·s et constructeur·trice·s. Bruit 
du frigo réalise des projets artistiques, participatifs et contextuels sur l’espace 
public, mêlant installations et scénographies urbaines, micro-architectures, 
actions collectives et événements culturels.
À la croisée de l’art, des territoires et des populations, leur démarche vise à 
favoriser la transition vers un urbanisme durable, partagé et accueillant, en 
proposant des façons alternatives d’imaginer et de fabriquer notre cadre de 
vie, en explorant des formes nouvelles d’espace public.
Bruit du frigo présentera ses activités et proposera un focus sur des actions 
menées par le collectif. Des échanges permettront de mieux connaître les 
enjeux des dispositifs mis en place dans l’espace public. 

16h - 16h30 Clôture de l’Autumn School

Installé dans un hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle, le musée des 
arts décoratifs et du design (MADD) présente des collections de mobiliers 
et d’objets d’art du XVIIe au XIXe siècle et développe une programmation 
conséquente faisant dialoguer arts décoratifs et design, notamment à travers 
la présentation renouvelée de sa collection de design au sein des espaces 
dédiés aux collections anciennes et l’organisation d’importantes expositions 
temporaires. Le MADD développe de nombreux dispositifs de médiation à 
destination des publics, et notamment des plus jeunes : club des jeunes ami 
du musée, ateliers de pratique, stage permettant de croiser les disciplines, etc.

Rencontre avec le service des publics
Présentation des dispositifs de médiation et de sensibilisation du MADD, 
et échanges sur les spécificités de la médiation dans le champs des arts 
décoratifs et du design.

11h - 12h Visite des collections et de l’exposition Paysans designers
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Merci aux partenaires de 
ces trois journées

BLA! est membre du

Informations 
pratiques

L’Autumn School est réservée aux membres de BLA!.
En raison du contexte sanitaire, le nombre de participant·e·s est limité à 40 et 
l’accès aux différentes lieux de l’Autumn School est soumis à la présentation du 
pass sanitaire.
Participation aux frais
20 euros par personne pour les 3 journées.

L’accès à l’Autumn School est soumis à la présentation de votre pass sanitaire :
- un schéma vaccinal complet,
ou
- un test négatif (test RT-PCR ou antigénique de moins de 72h),
ou
- un certificat de rétablissement de la COVID-19 (test RT-PCR ou antigénique 
positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois),
ou
- un certificat de contre-indication à la vaccination.

BLA! reçoit le soutien du


