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Programme de la session plénière des 6, 7 et 8 novembre 2011
à Cransac (Aveyron)

Dimanche 6 novembre
13h00 : rendez-vous pour déjeuner à Cransac devant les anciennes écuries investies par Joëlle
Tuerlinckx dans le cadre de sa commande (c’est près de la mairie, place Jean Jaurès).
15h00 : visite avec Pauline Labessière et Julie Charles « La Triangulaire de Cransac “MUSÉE DE LA
MÉMOIRE “ – PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE ® »
Repas commun le soir au Gîte de groupe L’Etape, lieu d’hébergement.

Lundi 7 novembre
matin : Le LMAC état des lieux
09h45 : accueil à la salle du conseil municipal à la mairie de Cransac (Place Jean Jaurès)
10h00 : introduction à la session par Dominique Blanc
10h05 : Retour sur les travaux menés par le groupe médiation écrite sur les expositions de Jeanne
Lacombe à la fondation Ecureuil et Ben à l’espace Croix Baragnon.
11h15 : Point sur les autres groupes de travail (hors « commande publique »)
12h15 : Introduction au dispositif « Les nouveaux commanditaires » de la Fondation de France.
12h30 : déjeuner au Café des Sports
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Après-midi : Quelle place pour la médiation dans la commande pour l’espace public – la
médiation dans le processus de la commande.
14h00 : « Faire oeuvre d'art et de démocratie : l'action Nouveaux commanditaires de la Fondation
de France » Intervention de Jean-Paul Fourmentraux, sociologue à l’EHESS.
15h00 : Présentation du contexte et du processus de la commande faite à Joëlle Tuerlinckx par la
mairie de Cransac, en partenariat avec le Ministère de la Culture et la Fondation de France,
par M. Jean-Paul Linol, Maire de Cransac et Olivia Coudert, Directrice générale des services municipaux
de Cransac jusqu’en 2010.
16h00 : « Le processus de la commande et le rôle du médiateur dans le cadre de l’action des nouveaux
commanditaires » par Valérie Cudel de l’association « A demeure ».
17h15 : Echange avec les intervenants
18h30 : fin de la journée
Repas commun le soir au Gîte de groupe L’Etape, lieu d’hébergement.

Mardi 8 novembre
Matin : Quelle place pour la médiation dans la commande pour l’espace public – la
médiation une fois la commande livrée.
09h00 : Retour sur les perspectives de médiation de la commande de Cransac et l’élargissement de ces
médiations à d’autres commandes publique sur le même territoire (Conques/Soulages, Figeac/Kosuth,
Rodez/Belzère etc.) avec Pauline Bessière, Julie Charles, Anne De Dominicis et Aurélie Sebot.
10h30 : Premières expériences et projet de médiation autour de la commande « Fénautrigues » faite à
Jean-Luc Moulène.
12h30 : Déjeuner au restaurant « Le Carillon »
Après-midi : : perspectives pour le LMAC en 2012
14H00 : point rapide sur le site internet du LMAC
14h30 : préparation des sessions plènières du LMAC pour 2012.
-

projet d’une session avec une journée thématique sur l’audio-guide au printemps à Lectoure
projet d’un voyage studieux en Suiise à la fin de l’année.

16h30 : Fin de la session

