présentations

Des vOlets de médiation pour irriguer le territoire
un projet du fOrum culture

Cette année, le fOrum culture a mis sur pied cinq
vOlets de médiation. Il s’agit d’actions de médiation en réseau réalisée à partir de points de
départ particuliers : une institution culturelle, une
compagnie de danse régionale, des médiateurs,
des outils numériques, des personnes en situation
de précarité.
Le premier vOlet vise à former des médiateurs sur le territoire du fOrum culture (Jura bernois, canton du Jura,
Bienne). Ainsi, deux journées de formation, offertes aux
membres du fOrum culture, ont été organisées par l’association La Lucarne. Elles ont vu intervenir des spécialistes de la médiation venant d’institutions locales, mais
également de la Haute École de Musique de Lausanne,
du Service culture inclusive de Pro Infirmis, du musée
Ariana de Genève, ou encore de l’association Écarts
d’arts à Besançon.
Le deuxième vOlet de médiation est porté par Cours de
Miracles. L’idée est de créer et de fédérer un groupe de
spectateurs en abordant une création artistique selon
différents angles. Le parcours du spectateur est constitué autour de la programmation de Nebia à Bienne.
Nicolas Joray, de la compagnie La Dérive, mène quant
à lui un troisième vOlet en faveur de personnes en
situation de précarité. Le but de son action est de relier
ce public singulier à des œuvres littéraires et des institutions culturelles locales à travers des ateliers artistiques. Les participants réaliseront une ethnographie
imaginaire de la ville à l’aide d’objets du quotidien
amassé. Les ateliers déboucheront sur la publication
d’un ouvrage.
Le quatrième vOlet de la médiation est initié par Noémie
Saga Hirt. La médiatrice travaille en collaboration avec
la compagnie Asphalt Piloten et l’artiste visuel Hervé
Thiot, afin d’offrir des ateliers de danse à des seniors
de plus de 60 ans. Quinze participants ont pris part à
l’action, qui visait à enquêter et questionner la place
donnée aux seniors dans la ville.
Finalement, Pauline Krüttli crée un cinquième vOlet
pour des jeunes âgés de 15 à 20 ans. Elle les invite à
présenter et critiquer des spectacles musicaux à la radio.
Organisées en collaboration avec GRRIF, les capsules
radiophoniques ainsi produites seront diffusées sur le
territoire du fOrum culture, et au-delà !

Toutes les infos sur les vOlets de la
médiation, ainsi que les inscriptions aux
divers ateliers se trouvent sur le site du
fOrum culture :

www.forumculture.ch.
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