e
d
E
N
I
A
Z
E
T
QUIN
R
E
V
U
O
C
E
D

CULTURE,
PATRIMOINE, MARCHE DE L’ ART

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
A Chargé de mission tourisme A Commissaire d’exposition A Animateur du patrimoine A
A Archéologue A Technicien de fouilles archéologiques A Régisseur d’oeuvres d’art A Conseiller culturel A

HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART, ARCHEOLOGIE
Zoom sur un métier

MEDIATEUR CULTUREL

Le médiateur culturel est l'intermédiaire entre les
artistes et le grand public. Ses missions comprennent l'organisation d'expositions ou de festivals, la gestion de salles de spectacle, la création
d'événements ou la programmation culturelle
d'une ville, d’une association, d’une galerie... Il
peut également être chargé de la communication
sur ces évenements.
Chargé de faire le lien entre un public et un projet
culturel, il assure la promotion et la compréhension de l'évènement au niveau de la réception par
les publics.

ACTIVITES
Les activités sont très diversiﬁées selon la structure qui emploie le médiateur. Elles peuvent être :
- Analyser les besoins et les caractéristiques des
diﬀérents publics
- Construire un discours adapté à la spéciﬁcité du
public ciblé
- Animer des activités culturelles et pédagogiques
- Concevoir, budgéter et organiser des manifestations culturelles
- Planiﬁer et organiser des actions/manifestations
- Développer et animer des partenariats
- Analyser et évaluer l'impact des projets
- Créer des outils et des supports de communication
- Encadrer une équipe

LIEUX DE TRAVAIL
Le médiateur culturel peut être rattaché à un
musée, une galerie d'art, une salle de spectacles, un organisme ou une collectivité territoriale, ou bien le ministère de la culture.

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
Le recrutement peut se faire à bac + 3/+ 4, mais le
plus souvent à bac + 5 en histoire de l'art ou en
médiation culturelle.
A Nantes : Master 2 Valorisation du patrimoine économique et culturel
Le réseau est cependant un élément fort pour l’accès
à l’emploi, et l’implication dans des projets culturels
au préalable joue un rôle important dans l’embauche.

POUR EN SAVOIR PLUS
Témoignages de médiateurs culturels :
http://tinyurl.com/amvkglj
http://tinyurl.com/aw6x2wp
Réﬂexion sur la médiation culturelle :
http://www.culture.gouv.fr/culture/politiqueculturelle/ville/mediation-culturelle/mn.pdf

