Lundi 30 septembre / Mardi 1er octobre 2013
Session plénière du LMAC
Lundi 30 septembre
Rendez-vous à l’esplanade de l’Amphithéâtre
-

10h00 Chantier du musée Soulages
Accueil du LMAC par Benoît Decron / présentation général du musée + café

-

11h00
Visite du chantier
Présentation du service des publics par Céline Coste
Présentation de la bibliothèque, centre de documentation par Aurore Méchain

-

12h30 /13h00
Pause déjeuner au Café du stade (Avenue Victor Hugo, face au chantier du musée)

A l’auditorium musée Fenaille,
-

14h30
Présentation par le groupe de travail « Commande publique » de la mallette
d’accompagnement de la commande publique « Fénautrigues » de Jean-Luc Moulène
suivi d’un échange entre le groupe de travail et les autres membres du LMAC.

-

15h30
Etat des travaux des groupes de travail « médiation écrite » et « péri-scolaire »

-

16h15
Premiers résultats du questionnaire sur le métier de médiateur réalisé par Marion
Viollet.

-

16h45
Retour de Marie Deborne et Estelle Giron sur les rencontres du 28 mars 2013 au
Centre Pompidou : « « Les adolescents face aux institutions culturelles. Comment
accueillir, transmettre et accompagner au musée »

-

17h30
Point sur l’intervention du LMAC pour la médiation des « Reflets » de Franck Scurti
installées à la gare Matabiau à l’occasion des 30 des FRAC.

-

18h00
Fin de la première journée de travail

Mardi 1er octobre
A l’auditorium musée Fenaille
-

09h00
Temps de travail sur la proposition du groupe de travail « Commando » à l’occasion
de l’exposition Les Pléiades/30 des Frac aux Abattoirs.

-

10h30
Présentation du projet de formation croisée professionnels médicaux/médiateurs en
partenariat avec l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse.

-

11h30
Point sur la question de formation au sein du LMAC (concerne le point précédent
mais aussi le groupe de travail « Fondamentaux »). Discussion autour d’une
proposition pour dissocier formation et laboratoire au sein de réseau.
Participation d’Eva Ferres et Sandrine Diard à une formation de médiateurs à Privas
(Ardèche).

-

14h00
Proposition d’une journée thématique « médiation et numérique » pour la prochaine
session plénière du LMAC (ce serait bien si le groupe de travail du même nom
pouvait se retrouver une fois d’ici le 1er octobre pour ébaucher quelques propositions
qui pourraient être discutées).

-

15h00
Perspectives pour 2013-14 et point sur les travaux à venir des groupes de travail

Points annexes :
- échanges avec les médiateurs québécois (demande de rédaction d’un article
et venue d’un petit groupe de confrères en mai 2014)
- article Multiprise
-

16h00
Visite des expositions en cours au musée Denys-Puech et au musée Fenaille pour
ceux qui ne sont pas trop pressés de repartir.

