L’idée de ce cycle de discussions est d’aborder toutes les questions qui nous
traversent en tant que médiateur·ice·s.
Ce sera aussi l’occasion d’entendre vos questions et d’y répondre.
Que se passe-t-il dans le monde de la culture ? À quoi sert la médiation ?
La parole est libre.
Si vous avez des questions ou remarques,
vous pouvez nous joindre à contact@cac-latraverse.com

Natalia : Historienne de l’art
Mathilda : Chargée des publics et de la médiation
Juliet : Assistante chargée des publics et de la médiation
Anaïs : Assistante chargée des publics et de la médiation
Tristan : Assistant chargé des publics et de la médiation

Natalia Prikhodko : Historienne de l’Art
Natalia : Je suis Natalia Prikhodko, historienne de l’art. J’ai travaillé dans différentes institutions
d’art à Moscou et à Paris, notamment dans le département des collections du centre national
d’art contemporain de Moscou. À Paris j’ai fait de la production d’expositions et de la médiation
culturelle. J’ai fait des visites guidées en tant qu’indépendante mais aussi en tant qu’employée de
lieux institutionnels. Maintenant j’ai un petit peu quitté tout ça, je suis en train d’écrire une thèse
de doctorat sur la question de l’art contemporain dans le contexte de formes de vies.
Juliet : Quand as-tu commencé à faire de la médiation ?
N : J’en ai toujours fait, même quand on organisait des événements et des rencontres autour des
œuvres de la collection à Moscou c’était déjà des actions de médiation. À Paris c’était quelque
chose de beaucoup plus cadré. Donc je dirais à peu près depuis toujours mais pas avec la même
intensité.
Mathilda : Du coup je suppose que tu as vu des publics très différents.
N : Oui, même si je n’ai pas spécialement cherché à faire de la médiation culturelle. Pour moi,
ça pose problème de séparer chaque chose en spécialisations très pointues, surtout dans l’art
contemporain car c’est un monde qui intègre beaucoup d’activités, beaucoup d’attitudes. Quand
j’ai commencé à travailler dans l’art contemporain je n’ai jamais cherché à séparer le fait d’étudier
l’œuvre, de réfléchir aux projets d’expositions et aux moyens de médiation. Quand je suis arrivée
à Paris, j’ai vu que tout ça était très encadré et institutionnalisé. Je me suis embarquée dans cette
dynamique par un concours de circonstances mais pour moi ce n’est pas quelque chose qui va de
soi.
M : C’est vrai qu’on aime bien, en France, faire des petites catégories, notamment vis à vis des
publics.
N : J’ai eu l’occasion de rencontrer des publics assez différents. Scolaire, famille, juste des gens
curieux, des spécialistes… Une expérience que je n’ai pas beaucoup eu mais que j’ai beaucoup
appréciée, ce sont les visites guidées et les rencontres avec les personnes malvoyantes car ça
m’a ouvert une expérience de perception très intéressante. Cela permet de pouvoir explorer les
œuvres et les espaces différemment.

Raconter le visuel

Inclusivité et mixité

M : Donner à voir quelque chose autrement
qu’avec nos yeux est une question que nous
nous sommes beaucoup posée. On s’aperçoit
qu’on ne sait pas faire. Comment raconter le
visuel ?

N : La mixité est très importante pour partager les situations, les expériences avec des personnes
qui ont des sensibilités différentes. Pour moi, les institutions d’art qui organisent aujourd’hui ces
visites pour des personnes en situation de handicap, c’est très bien, mais on ne peut pas parler
d’inclusivité. La création de groupes permettant à ces institutions de cocher la case pour dire
qu’ils sont inclusifs, c’est excluant. Est-ce qu’en dehors de ces groupes, des choses sont mises
en place pour que le lieux soit vraiment inclusif ? Est-ce que le lieu prévoit des moments de
rencontre entre les différents publics ? On reste dans cette dynamique qui nous dit d’aller voir
telle œuvre, telle salle, telle exposition, avec tel groupe, mais pas dans un état où l’on serait
disposé à rencontrer l’autre ou à prêter attention à ce qu’il se passe autour de nous pour vivre
cette expérience non pas de consommation mais de rencontre d’une œuvre d’art que je partage
avec d’autres personnes.

N : Notre époque est tellement visuelle, la vue
est le sens le plus sollicité. Il y a tout un jeu à
faire pour explorer d’autres sens, pour se libérer
de cette imposture de la vue et des messages
visuels qui viennent nous chercher partout.
Quand on s’appuie sur la vue, on a beaucoup
de mots techniques, de termes qui expliquent
telle ou telle notion visuelle comme la couleur
par exemple. Dans l’odorat, il n’y a pas de
noms spécifiques et de termes techniques, on
explique l’odorat par des associations : “ça sent
comme une fleur”, “ça sent comme le métro”...
On doit toujours avoir une référence. C’est pour
ça qu’on a peut-être moins d’idées préconçues
en passant par l’odorat. Ça agit à un niveau
beaucoup plus profond. On a tellement de
constructions culturelles liées à la vue qu’on finit
par ne même plus se rendre compte qu’on n’est
pas libre, qu’on est conditionné. C’est un peu un
piège en tant que médiateur·rice de reproduire
ce conditionnement sans s’en apercevoir.

J : Dans les institutions et les lieux où tu as
pu faire de la médiation, as-tu ressenti un
manque de liberté dans ce que tu pouvais
ou non dire ?

J : Quelque chose qu’on pourrait penser comme
une référence universelle n’est peut-être pas
aussi évidente pour tout le monde.

N : Ce n’est pas tellement la question de
ce qu’il y a à dire. C’est plutôt la question
du cadre, le simple fait que je travaille
pour un lieu qui reçoit un groupe séparé
des autres. Je comprends que c’est plus
facile pour des questions d’organisation
et de pratique mais je me dis que, du
point de vue de l’expérience de l’art et
du lien social, est-ce vraiment quelque
chose de pertinent ? Peut-être qu’il serait
plus intéressant de mélanger un peu les
publics et les groupes. Les musées ne
se le permettent pas pour l’instant. On
a une visite d’une heure et demi, sur tel
parcours, avec tel groupe… C’est une
condition qu’on ne peut pas transgresser.

N : C’est à la fois intéressant et problématique
car la référence universelle, est-elle vraiment
universelle? Il y a des références communes qui
nous permet de communiquer mais en mettant
de côté tout ce qu’il va y avoir de très personnel
et subjectif. Pour moi, l’art est ce domaine où
l’on va constamment être dans cette recherche
de points d’appuis. Quand on est dans des
institutions, c’est très problématique de
continuer à faire de la médiation parce qu’il
ne s’agit pas de chercher de nouveaux points
d’appuis mais d’entrer dans un cadre préétabli
et de communiquer une certaine information.
Moi ça ne m’intéresse plus. Je me demande
dans quelle situation, à l’intérieur ou à l’extérieur
des institutions, on peut retrouver, recréer
cette situation où on va chercher ensemble ces
références communes pour vraiment avoir un
échange et pouvoir communiquer en dehors des
choses établies.

M : Le centre d’art propose des visites
bilingues qui s’appellent “L’art à Portée
de Mains” avec un interprète en langue
des signes française. Elles sont pensées
pour les publics sourds, malentendants et
entendants. Comme tu l’as dit Natalia, le
musée est un lieu social. C’est une chose
de dire qu’il faut se rendre accessible
pour tou·te·s mais il est aussi important
de proposer une rencontre entre ces
personnes. Il y a pleins de choses d’abord
pensées pour des personnes en situation
de handicap qui vont finalement se
révéler très utiles pour d’autres parce qu’il
y aura un besoin, ou juste parce qu’on
se rend compte que c’est plus simple
de cette manière là. La question du
handicap est totalement effacée dans la
vie quotidienne, notamment car ils ne sont
pas tous visibles.

M : Avec ce mot, “inclusivité”, il y a cette idée que nous, on inclut les autres. Nous, on est assez
”gentils”, assez consciencieux pour se pencher vers d’autres personnes, pour les inclure. Mais
finalement, je trouve que c’est une posture un peu dérangeante. Pour l’instant on n’a pas d’autre
mot que inclusivité pour parler de cette volonté de mixité mais ce mot, inclusivité, commence à
sonner un peu étrange.
N : Je suis d’accord, inclusivité, ça sous-entend déjà une sorte de division, comme s’il y avait
plusieurs catégories d’humain·e·s plutôt que de réfléchir à comment enlever les obstacles qui ont
été imposés à certaines catégories de la population. Je trouve le milieu de l’art contemporain
assez problématique sur ce sujet. C’est quoi le modèle de l’institution d’art ? Pour moi la
médiation est ce qui permet de légitimer ces institutions, ses actions et sa raison d’être. Mais estce qu’il faut légitimer ces institutions ? Récemment, plusieurs choses ont attiré mon attention. La
première c’est la fermeture du musée du Louvre qui a malgré tout organisé la fashion week pour
une grande marque de mode. Quand la population demande depuis des mois l’ouverture des
lieux d’art et que cette demande est refusée pour ensuite ouvrir les portes pour un défilé privé…
Symboliquement, je trouve que c’est très fort. Est-ce qu’un musée national peut prétendre
à répondre aux intérêts de la population ? Est-ce qu’elle peut prétendre être une institution
démocratique ? De l’autre côté, il y a une action qui dure depuis un moment contre le MoMa du
collectif Decolonize This Place qui critiquent tout ce système de mécénat qui finance une culture
et un lieux spécifique pour servir les intérêts de quelques personnes. Pour moi, tout ça est très
contradictoire. Il y a la base des institutions un intérêt en conflit profond avec ce qu’ils essaient de
montrer au travers de la médiation.
M : Les musées ont été créés pour sauvegarder des œuvres. Ils avaient un lien très fort avec le
système de la haute bourgeoisie. Sommes-nous sortis de ce modèle là ?
N : Toutes les institutions d’art sont créées par rapport à ce modèle. Les centres d’art n’ont pas
de collection permanente et n’ont donc pas cette notion de patrimoine. Pourtant, ils restent dans
ce modèle du musée coupé de vie et de la société tout en prétendant être des lieux dédiés à
la création vivante. Il faut aussi remettre en cause le modèle de l’exposition, hérité de l’époque
coloniale. Il faut se rendre compte d’où vient ce modèle. Est-ce que j’ai envie de rencontrer des
personnes dans ce contexte là ? Il faut aussi remettre en cause ce modèle. On a oublié l’origine
de l’exposition publique. Avant les expositions d’art, il y a eu d’abords les expositions coloniales,
les expositions des inventions, des marchandises etc. Ce n’est que suite à ça que les artistes
commencent à s’approprier du format d’exposition en tant qu’un médium. Donc il faut se rendre
compte d’où vient ce modèle. Je me demande: est-ce que j’ai envie de rencontrer des personnes
dans ce dispositif-là ?

L’illusion du musée et de la neutralité
M : Les musées ne sont pas neutres. Si nous les
voyons comme des lieux de vie, nous devons les
questionner. Il y a cette idée selon laquelle il faut
être sage dans les musées, ne pas faire de bruit,
ne pas regarder les œuvres trop longtemps pour
ne pas gêner les autres, ne pas trop prendre de
photos.
J : Il faudrait remettre en question ces règles,
qu’est ce qu’elles représentent ?
N : À l’heure ou on parle de démocratisation
de la culture, comme si certains avaient une
culture à apporter à des personnes qui n’en
n’ont pas, toutes ces règles sont des gestes
symboliques de sacralisation de cet espace. La
médiation vient pour moi légitimer ce système.
Tant que le système traditionnel des musées
reste en place, toute médiation innovante, toute
la bonne volonté du médiateur, de la médiatrice
va juste agir comme une béquille qui soutient
le système alors qu’il faudrait peut être le laisser
s’effondrer. Je pense par exemple qu’il faut
laisser tomber la pratique de l’exposition. Il y
en a partout des expositions : sur Facebook,
sur Instagram, on s’expose partout. Doit-on
continuer à exposer dans les lieux culturels
et les lieux d’art ? Pour moi c’est une grande
question. Je cherche d’autres moyens, d’autres
modèles d’organisation pour que l’on puisse se
rencontrer autour de l’art contemporain.
M : En début d’année, j’ai été très fatiguée et
démotivée car je me suis rendue compte que
nous étions entre personnes habituées à aller
voir des expositions. Nous nous félicitons de
prendre de temps en temps des petits groupes
extérieurs mais finalement ça n’avance pas. Plein
de projets sont faits, mais au final qu’est ce qui
bouge ?
J : Est ce que plutôt que de se placer en tant
que médiateur·rice on ne devrait pas plutôt
servir de relais ? Nous persistons à monter des
projets sans concertation avec les personnes
concernées, mais est-ce que ces projets leur
correspondent ? En ont-ils besoin ? Est ce que
cela les intéresse sous cette forme ?

Médiateur·rice : créateur·rice de moments sociaux ?
N : Pendant mes études, un professeur
nous a fait cette remarque : “Le fait de
recevoir un diplôme de commissaire
d’exposition suppose que vous devez
maintenant produire des expositions tout
le temps. Mais faut-il en produire tout le
temps ? Faire une exposition, n’est-ce
pas quelque chose qui vient comme une
nécessité suite à une certaine réflexion,
recherche ou expérience ?” Je trouve
cette remarque très juste. Aujourd’hui, on
produit des expositions presque comme
des baguettes de pain. Mais est-ce
qu’il faut vraiment faire des expositions
comme ça, dans ce rythme suivant une
sorte d’obligation de produire toujours
quelque chose ? Je me suis retirée de ça
car je suis fatiguée. Je ne pense pas être
la seule dans ce cas. Ce que j’ai ressenti
comme très gênant dans mon expérience
de médiatrice est que j’ai été mise dans
cette posture de “je dois leur transmettre,
je dois leur apprendre.” Mais je n’en ai
peut-être pas envie ? Il faut aller chercher
des dispositifs pédagogiques différents
pour la médiation, même si je pense
qu’il ne faut pas trop se raccrocher à ce
mot “médiation” parce que pour moi,
c’est vraiment un produit de ce système
qui cherche à se légitimer. Par contre,
l’activité de médiation culturelle est très
importante, il y a plein de choses qu’on
peut repenser.

M : Est-ce qu’on peut être là pour créer un moment social dans l’exposition ? C’est une autre
vision de la médiation culturelle. C’est important je trouve de se demander à qui profite ces
institutions, pour qui sont-elles pensées ? Quand on fait des études de médiation, il y a cette
illusion d’arriver à changer les choses car nous allons rencontrer des personnes qui n’ont pas
de contact avec la culture. Cette phrase est totalement aberrante. Nous nous voyons comme
des facilitateurs entre les arts et les publics, mais ce n’est pas ce qui est en train de se passer.
Nous rencontrons différents groupes mais eux ne se rencontrent pas vraiment. Chaque personne
continue à vivre dans sa propre bulle. Je vais aller dans mon musée selon mes propres codes, et
les autres personnes viennent aussi avec leurs propres codes mais je ne les vois pas parce qu’ils
agissent dans d’autres temps, dans d’autres espaces. Évidemment, quelques fois c’est agréable
et nécessaire, mais nous sommes tou·te·s dans notre petite bulle et il faudrait se rassembler à un
moment. Et ça n’arrive pas.
J : Est-ce qu’on devrait chercher à créer des moments sociaux, des moments de discussion au
sein du groupe, créer un dialogue entre les gens ? Ce qui me plaît en tant que médiatrice c’est
de pouvoir apporter quelque chose au public autant qu’il m’apporte. Je ne sais pas tout sur les
œuvres et même si j’ai fait beaucoup de visites ou que je présente une œuvre d’une certaine
façon, ce qui m’intéresse c’est que quelqu’un vienne me dire “moi ça me fait penser à ça” et que
je vois ce que la personne voit. Est-ce que l’on pourrait réfléchir à la médiation en ce sens ? Créer
un brassage entre les gens pour que ce soit les gens entre eux qui fassent leur médiation. Que
nous soyons peut-être là uniquement pour répondre aux questions d’un point de vue technique.
Il faudrait inciter les gens à construire leur propre pensée, s’enrichir entre eux. Il s’agit aussi de
couper tout un système qui prend racine dans notre système éducatif très hiérarchique où une
personne apporte le savoir et les autres écoutent.
Tristan : Mais si personne n’est là pour apporter le langage culturel nécessaire pour comprendre
une œuvre, comment permettre aux visiteur·euse·s de les appréhender ? En allant au Louvre par
exemple, on peut se retrouver face à des œuvres comme la Vierge à l’enfant, tu vas peut-être
en voir 1500. Si tu ne sais pas qui sont Marie et Jésus, tu vas juste voir une femme qui tient un
enfant. Tu ne peux pas comprendre les notions, les variations et l’évolution du thème. Alors que
justement, si tu as un·e médiateur·rice qui commence à t’expliquer et que vous avez un dialogue,
tu vas comprendre et pouvoir te former.
M : Je ne suis pas complètement d’accord, je peux connaître ces notions et tout de même rester
de marbre face à l’œuvre. Mais si je reste plus de 3 secondes devant, peut-être qu’il y a quelque
chose que je vais voir et qui va me marquer. Statistiquement, un visiteur reste 3 secondes devant
une œuvre d’art. Nous ne sommes pas du tout dans une société qui est propice à ce qu’on
prenne le temps. Quand on a plusieurs expositions à faire, pas de place pour s’asseoir, comment
est-ce que je peux vraiment me laisser aller à regarder une œuvre d’art ?
Anaïs : Dans les grandes institutions, il y a un certain rythme de pas qui entraîne ça. Tu es
pris dans un mouvement qui fait que tout le monde voit les œuvres à la même vitesse. Une
uniformisation du pas, c’est très militaire.
T : C’est toujours cet aspect de consommation qui fait que les deux mondes se croisent sans
se regarder. Il faudrait modifier les choses de tous les côtés pour pouvoir arriver à une sorte de
symbiose.

Le musée : un lieu à repenser ?

Recommendations culturelles

J : Finalement c’est peut être quelque chose à revoir dans la scénographie de manière générale,
dans la circulation des personnes aussi.
M : Oui je pense qu’il faut questionner la manière même d’exposer. Lorsque nous montrons des
œuvres juste pour les montrer, nous oublions que ce lieu est social.
J : Quand on est en visite groupée, on va nous demander si on a des questions et on va
demander au guide ou au médiateur. Mais il y a rarement des discussions qui se font entre les
visiteurs, c’est très individualiste, chacun est dans sa bulle. Comme si devant l’œuvre d’art il se
passait quelque chose entre toi et l’œuvre mais qu’il n’y avait rien autour. Alors que justement,
toute cette question sociale du musée pourrait donner des choses beaucoup plus intéressantes
en termes d’approche des œuvres d’art, en termes de médiation.
M : Est-ce que les espaces d’exposition sont vraiment vus comme des endroits de socialisation ?
T : Être debout et faire un parcours prédéfini c’est anti-social. C’est vrai qu’il faudrait peut-être
repenser les choses. Par exemple, dans une exposition à la Philharmonie, une artiste invitait les
gens à s’allonger et regarder les œuvres. Donc forcément tu commences à discuter avec les
autres. Tu t’assois, tu prends le temps, tu discutes. C’est aussi aux artistes et aux responsables
culturels de rendre ces lieux plus attractifs.
M : Cette question de lien social amène également la question du discours politique. Lorsque
nous parlons de culture, d’inclusion et de vivre ensemble, mais qu’est-ce que nous proposons
? Comment est-ce mis en pratique ? Nous ne comprenons pas pourquoi les habitant·e·s des
quartiers prioritaires peuvent se sentir abandonnés. Les différents projets relèvent d’un “coup de
communication” et les habitant·e·s ne sont pas dupes. Il faudrait être indépendant et proposer
des choses sur le long terme, mais c’est très compliqué.
Il y a de plus en plus d’artistes qui se penchent sur ce côté social, qui sortent de la simple
présentation. Nous ne sommes pas capables de répondre à cette envie et de les aider à la
concrétiser actuellement.
J : Il y a de plus en plus d’artistes qui vont s’extraire d’eux-mêmes des institutions et proposer
des choses à part.
M : Je pense beaucoup au fait que les friches culturelles finissent par toutes se ressembler.
À l’origine, c’étaient des squats où les gens proposaient quelque chose de différent. Avec
le temps, certains se sont vus proposer des situations plus stables financièrement et ont été
institutionnalisés. Ce qu’on appelle “friches culturelles” comme l’étaient les premières, ça n’existe
plus vraiment. Il faut pouvoir se réinventer.

Pour aller + loin
La journée d’étude Musée : lieux de domination ou d’émancipation ?
À retrouver en cliquant ici
Le livre de Nicolas Bourriaud, Esthétique Relationnelle

Retrouvez la vidéo du musée Guimet en cliquant ici

M : Je vous conseille d’aller regarder la vidéo
publiée hier pour le 1er Avril par le musée
Guimet sur leur compte Twitter. C’est une vidéo
qui met en scène, dans un futur très lointain,
deux conservateur·rice·s qui découvrent des
traces du musée. Je pense aussi à ce tableau
au Louvre qui s’appelle Quatre heures au
Salon, de François Biard. L’espace d’exposition
est rempli de personnes qui chahutent. Cette
idée d’être complètement silencieux, de
suivre au pas, à une cadence quasi-militaire les
parcours d’exposition est complètement remise
en question. C’est à se demander quand cette
manière de visiter s’est mise en place.

T : Ça me fait aussi penser au théâtre. À une époque, c’était un peu l’anarchie pendant la
pièce, on pouvait parler, on pouvait boire, on pouvait manger. Quand Victor Hugo a présenté
Hernani, ça s’est empoigné dans la salle, alors qu’aujourd’hui, cinq minutes avant que la pièce ne
commence, il y a déjà des gens pour nous demander de faire silence.
A : La façon même dont on concevait les théâtres par le passé était différente. Il n’y avait pas
toujours de sièges dans le parterre. C’est apparu dans le courant du XVIIIe siècle avec le théâtre
à l’italienne. Les places centrales que l’on vend aujourd’hui à prix d’or n’existaient pas dans les
théâtres élisabéthains. On le voit encore au Shakespeare’s Globe à Londres par exemple. Les
gens du peuple étaient debout comme nous dans les salles de concerts pour être au plus près
des artistes, et la noblesse occupait les places assises en hauteur, donc il y avait facilement de
l’agitation.
M : Je suis allée voir Ça ira fin de Louis, de Joël Pommerat, qui retrace la Révolution française
de façon très moderne : Louis XIV y est président, il y a des débats politiques et une partie des
acteur·rice·s est présente dans le public. J’ai eu l’impression de vivre cette pièce.
A : Ça rejoint un peu l’idée des murs dans les espaces culturels. C’est la chute de ce qu’on
appelle le “quatrième mur”, c’est-à-dire de cette frontière imaginaire entre l’espace scénique et
le reste de la salle. Dans ce genre de représentation, il n’y a pas de séparation du tout puisque
les acteur·rice·s font partie du public. On est aspiré dans une réalité qui n’est plus seulement la
réalité scénique.
J : Nous essayons aujourd’hui de revenir à cet état de non-séparation entre l’œuvre et son public
qui était finalement déjà existant avant la mise en place du white cube.
T : Tout est cyclique. Peut-être que dans dix ans ce sera fini et que dans cinquante ans ça
reviendra encore parce qu’il y aura à nouveau ce côté novateur. Il n’y aura plus de murs du tout et
il faudra encore tout mélanger.
J : C’est intéressant de repenser les espaces d’exposition, les métiers de la culture en ayant
conscience que l’on peut récupérer des choses avec notre vision à nous, et nos propres outils.
A : On parlerait plutôt d’actualisation alors ?
J : Je pense oui, plus qu’un simple retour en arrière.

