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INTRODUCTION
La formation «Médiation artistique et interculturalité» a été organisée pour les formateurs, éducateurs, artistes et travailleurs sociaux intéressés par le croisement de l'art
et de l’interculturalité, faisant de l’art une source de développement de la motivation, de l'engagement et de l’autonomie.
L’événement, réparti sur cinq jours, a consisté en quatre jours d’ateliers plutôt intimistes et une journée de conférence ouverte, suivant le processus expérimenté
localement par les partenaires dans le projet INSART. Ce processus est basé sur la méthodologie de la médiation de l’art créée par Werner Moron pour les
Paracommand'arts, organisation partenaire qui a inspiré les travaux du projet INSART. Partant de cette méthodologie originale dans le projet, nous y avons ajouté la
perspective interculturelle, afin de prendre en considération les différences culturelles au sens large: comment tenir compte des différents niveaux d'éducation, modes
d’apprentissage, etc…
Pour obtenir plus d’informations sur l’assise théorique et méthodologique du projet, consultez le manuel INSART.
Cet ouvrage vous permettra de vous familiariser avec le processus que nous avons expérimenté ensemble au cours de la formation à Berlin du 9 au 13 mai 2016 dédiée
aux participants, qui ont fait de cette semaine une réalité riche et passionnante.
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C’est la phase de première rencontre avec les participants, le moment qui donnera le ton de la formation.
C’est donc l’opportunité d'établir un climat chaleureux et ludique.

EN QUOI CONSISTE
CETTE ETAPE ?

Ce que vous devez faire à ce stade dépend beaucoup de votre personnalité / caractère en tant que formateur
mais aussi de celle des participants avec qui vous travaillez. Vous pouvez sentir qu'il est parfois nécessaire de
faire rire les personnes afin de briser une atmosphère un peu lourde. Au contraire, vous souhaiterez peutêtre aider les participants à ralentir un peu pour qu’ils accèdent plus facilement à leurs pensées et ressentis.
De manière générale, à ce stade, il est préférable de faire des activités avec lesquelles vous vous sentez
confortable et heureux.

COMMENT S’EST
DEROULE CETTE
ETAPE?

Nous avons proposé une sélection de jeux / activités permettant aux participants d’apprendre à se connaître
les uns les autres, d’appréhender l’activité de « trajet réel / trajet rêvé » que nous allons découvrir dans
l'après-midi et d’exprimer leurs attentes quant à la formation.
Nous avons ensuite passé un temps sur un accord collectif, afin de nous aider à atteindre nos objectifs.
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QUELS SONT
LES POINTS
CLEFS ?

L’OPPORTUNITE
POUR LES
PARTICIPANTS
D’APPRENDRE A SE
CONNAITRE

Ce sont les autres participants qui fournissent l’ingrédient clé ayant le plus d'impact
sur la forme que prendra cette expérience de formation. Ici, notre rôle est simplement
de ne pas faire obstacle mais plutôt de créer un environnement où les individus
peuvent s’ouvrir aux autres.

AMBIANCE
DECONTRACTEE,
« DEMECHANISATION »

Partant de l'idée de Boal selon laquelle nos routines mécanisées constituent le plus
fort obstacle à notre créativité, le bon moyen de débuter une session est de proposer
des activités de « déméchanisation » nous préparant à penser, percevoir et adopter des
comportements auxquels nous ne sommes pas habitués.

PRECISION DU
CONTENU

Le plus souvent, les personnes ont des attentes, parfois même sans le savoir. La
preuve tient dans le fait qu'ils peuvent toujours être déçus. Même si leurs attentes
sont confuses, vagues, elles influencent l’expérience et ce que les participants
peuvent en retirer. Il était donc important pour nous d’élever ces attentes à un niveau
de conscience le plus accessible possible, pour que nous, animateurs, puissions les
évoquer mais aussi pour que les participants les prennent en considération.
www.insart.eu

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européen. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 1 - ACCUEIL, PRISE DE CONTACT, CONSTITUTION DES GROUPES

MODULES
1. Présentation avec une interview et un mensonge
OBJECTIF / POURQUOI AVOIR

CONSIGNES / PAS A PAS
• Préparez suffisamment de chaises pour tous les participants et disposez-les en forme de cercle, de sorte que tout
le monde puisse se voir
• Proposez aux participants de choisir un partenaire qu’ils ne connaissent pas encore et invitez-les à parler
ensemble pendant 6 minutes durant lesquelles ils doivent apprendre des informations au sujet de l’autre
concernant sa vie professionnelle, personnelle, ses passions, sa connexion à l'interculturalité et comment il est
arrivé à la formation. Vous êtes libre d'inventer les différentes catégories, vous pouvez aussi leur proposer de se
demander mutuellement les trois choses qui les intéressent le plus concernant l’apprentissage. Il faut
également avertir les personnes en amont qu’ils devront ensuite présenter leur partenaire aux autres.
• À la moitié du temps, demandez aux participants de s’assurer qu’ils ont bien parlé de chacun d’eux
• Une fois les 6 minutes écoulées, avant de commencer les présentations, inviter les participants présentateurs à
introduire un mensonge dans la présentation de leur partenaire. Le groupe devra ensuite deviner quel élément
de l’histoire constituait un mensonge.

CHOISI CETTE ACTIVITE ?
Dans l'après-midi , nous allons commencer
à découvrir le « trajet réel / trajet rêvé » .
Cette activité ludique est un bon moyen de
nous préparer à cette découverte grâce à
l'introduction du mensonge.
C’est aussi une activité amusante, qui
implique à la fois une discussion intime
avec un partenaire et des prises de parole
devant l'ensemble du groupe.
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MODULES
2. Les chaises musicales de « qui je suis »

OBJECTIF / POURQUOI AVOIR

CONSIGNES / PAS A PAS
• Retirez une chaise du cercle de sorte qu’il y ait une chaise en moins que le nombre de participants
• Placez-vous au milieu du cercle et expliquer que, pour cet exercice, la personne qui se tient debout devra faire
des déclarations sur elle-même et que tous ceux qui sont d'accord avec ou concernés par cette affirmation
devront se déplacer sur une autre chaise
• Invitez les participants à faire des déclarations sur des sujets qui les intéressent et qui attisent leur curiosité

CHOISI CETTE ACTIVITE ?
C’est une activité amusante, toujours en
mouvement et qui aide à apprendre les uns
des autres.
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MODULES
3. Mesure d'identité et attentes
OBJECTIF / POURQUOI AVOIR CHOISI CETTE ACTIVITE ?
La mesure d’identité est une variation de l'activité précédente, et qui en découle très facilement. Le but est de répondre aux attentes des participants.

CONSIGNES / PAS A PAS
• Retirez toutes les chaises. Les instructions sont presque les mêmes que pour l’activité précédente avec une différence : désormais, à chaque énoncé d’un participant au
centre du cercle, la personne qui est en accord, ou que la déclaration concerne, se manifeste en se rapprochant d’elle. Après chaque déclaration, invitez les participants à
jeter un oeil au groupe afin d’identifier qui se tient près ou loin d'eux. Encouragez tous les participants à proposer une déclaration. Si par hasard, personne ne partage la
déclaration du participant au centre, cette caractéristique ne concerne que lui, il mérite donc des applaudissements
• Une variante consiste à encourager chaque participant à rechercher une caractéristique pour laquelle ils se sent le seul concerné
• Une fois que tout le monde s’est exprimé et qu’il y a eu suffisamment d’interventions, demandez aux participants d’axer leurs déclarations sur les attentes qu'ils ont quant à
la formation. Même activité: s’ils sont d’accord ou concernés, les autres participants doivent se rapprocher de la personne au centre. Notez les attentes sur un tableau à
papier, que ce soit par un cercle ou sous une autre forme signalétique, de sorte qu’il soit possible d’apprécier dans quelle mesure ces attentes ont joué un rôle dans la
formation. Une fois que suffisamment d’attentes ont été mentionnées, asseyez-vous autour du tableau et discutez brièvement de ces attentes avec les participants. Si les
attentes sont véritablement trop éloignées de l'objectif du cours, corrigez cet écart. Sinon, prenez note de ce qu’il est nécessaire de faire pour atteindre chaque objectif.
• Au cours du processus, dressez une liste de règles de vie commune et de sécurité qui peuvent aider le travail de groupe
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EN QUOI CONSISTE CETTE ETAPE ?

L'objectif du projet INSART était de combiner la
méthodologie de la médiation artistique créée par Werner
Moron avec l'approche interculturelle.
Nous avons pensé qu'il était important d'aborder cette
réflexion méthodologique dès le début, pour qu’elle
s’inscrive comme le contexte pédagogique de la formation.
L’objectif est d'aider les participants à garder cette réflexion
tout au long de la formation, afin que celle-ci devienne plus
qu'une simple expérience personnelle .
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Nous avons proposé une activité par petits groupes mobilisant réflexion, discussion et

COMMENT S’EST DEROULE CETTE ETAPE ?

esprit de synthèse autour de trois questions.
Nous avons laissé chaque participant choisir quelle question il souhaitait aborder, les
seules contraintes étant qu’il y ait dans chaque groupe / tableau à peu près le même
nombre de personnes et qu’il y ait une trace visuelle de la discussion.
Les trois questions proposées sont les suivantes:
1. Lorsque nous faisons des interventions artistiques auprès de groupes
interculturels, dans quelle mesure les différences culturelles ont un impact?
2. Quel pourrait être l'impact des différences culturelles sur les participants - quels
sont les besoins qui en découlent de son côté?
3. Quel pourrait être l'impact des différences sur le médiateur - quels sont les
besoins qui en découlent de son côté?
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ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION
Différences culturelles qui peuvent avoir un impact
• Les participants partagent-ils une langue commune? Sinon est-ce que quelqu’un peut aider à traduire? Peuvent-ils lire et écrire - pouvez-vous donner des
consignes de lecture ou d’écriture?
• Les styles de communication: les participants préféreront-ils une communication verbale et un style direct ou plutôt une communication implicite et indirecte?
Oseront-ils poser des questions quand ils ne comprennent pas? Vont-ils exprimer leurs doutes et inquiétudes ou garder le silence et attendre que vous deviniez?
• Communication concrète : dans quelle mesure les participants utilisent la communication non verbale? Combien d’entre eux expriment leurs émotions? Dans
quelle mesure sont-ils habitués à aller vers un «contexte d'apprentissage»?
• Quel peut être leur orientation temporelle ? Si vous pensez que les ateliers commencent à 10h vont-ils arriver à 9h50 (orientation linéaire ou
monochromatique) ou à 12h (orientation polychronique)? Ont-ils une préférence pour les activités séquentielles (une chose après l'autre) ou des activités plutôt
simultanées?
• Orientation sexuelle : les codes culturels concernant la séparation des genres sont-ils un problème? Les participants seront-ils autorisés à parler entre eux? à se
regarder? à touchez l'autre? votre propre genre peut-il être un problème?
• Religion: est-ce le moment de l’atelier peut-il être en conflit avec ou lié à un jour férié ou une fête religieuse? Avez-vous besoin de prendre en compte les
différences religieuses concernant les pauses et les repas organisés?
• Préférence d'apprentissage: les participants préfèrent-ils un style d’apprentissage plutôt qu’un autre ? Si oui, lequel?
• Vos participants ont-ils reçu une éducation artistique? Quel est le rôle / la perception de l'art dans leur culture / sous-culture?
www.insart.eu
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ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION
Impacts et besoins des participants
La plupart des besoins des participants peuvent venir directement de ce qui précède, avec un élément particulièrement important que nous souhaitons ajouter :
les différences culturelles ont non seulement des implications directes (résoudre la question d'une différence linguistique, de préférences alimentaires, etc.),
mais aussi indirectes, comme la catégorisation et la perception des autres, et éventuellement l'attribution d'une valeur au groupe catégorisé.
Les différences de statut et de pouvoir seront donc mêlées aux différences culturelles ou aux repères visuels. Ceux-ci peuvent avoir un impact direct sur le
processus collectif, dans le pire des cas, peuvent engendrer une fragmentation en sous-groupes ou l'isolement des participants de statut inférieur. L'animateur
doit être prêt à répondre à ces problématiques.

Impacts et besoins des médiateurs
Les participants ne se contentent pas simplement de se catégoriser les uns les autres mais catégorisent aussi l’animateur; dans ce cas, il faudra être capable de
jouer avec les idées préconçues liées à notre apparence / accent / comportement pour pouvoir appréhender ces catégorisations.
N’hésitez pas à prendre conscience de ce qui vous sépare et vous rapproche des participants. Soyez conscient des différences et des positions de force dans les
cadres culturels de référence.
Ces différences peuvent impliquer que ce que vous considérez comme des objectifs pédagogiques, ce qui fait sens pour vous, ne fait pas nécessairement sens
pour les participants. David Diamond nous met en garde à ce propos, sur le fait que ce que l'animateur considère comme étant un point de départ est souvent
l’aboutissement pour les participants.
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Ceci est la première rencontre avec la méthodologie
créée par Werner Moron; une étape clé dans la
méthodologie. Cette méthodologie a été inventée
comme une stratégie pour aider les personnes à trouver
« le sujet » :

COMMENT S’EST DEROULE CETTE ETAPE ?
Nous avons distribué un livret, les « nations-moi » constitué d’une série d’images et de questions
Illustrations du livret « Nations-moi » (créé par Werner Moron pour les Paracommand’arts)

EN QUOI CONSISTE CETTE ETAPE ?

Pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas ou ne se
sentent pas à l'aise avec la création artistique, trouver un
bon sujet n’est pas un exercice facile, nous pouvons
même ressentir de l’entrain à chercher parmi nos
représentations de l'art et des artistes, quelque chose
que nous serions également capable de réaliser.
Le processus « trajet réel - trajet rêvé » aborde cette
difficulté, et, au final vise à ancrer la création artistique
dans quelque chose d'authentique pour nous.
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Assis en cercle, nous avons invité tous les participants à ouvrir le livret et à feuilleter les quelques questions; nous avons choisi celle-ci :

Quel est votre souvenir le plus ancien et le plus détaillé?
…puis nous avons invité chaque personne à écrire sa réponse le plus objectivement
possible. Il n’était pas question ici de faire de l'art, mais simplement d’apporter une
réponse objective à la question. Nous avons également souligné que ce souvenir le plus
ancien pouvait tout à fait dater de la nuit dernière, qui sait ... c’était un choix personnel.
Dès que tous les participants furent prêts, nous les avons invités à lire leur réponse à haute
voix au groupe. Il était important que la réponse soit lue et non racontée. La « texture » de
l’histoire est différente selon si elle est racontée ou lue. Les participants ont donc lu un par
un ce qu’ils avaient écrit, sans aucun commentaire, simplement chacun son tour. Ceci fût le
«trajet réel».
Une fois le tour du cercle effectué, nous avons proposé aux participants de revenir de
nouveau à leur histoire et d’y changer quelque chose, n’importe quoi, ce qu’ils
souhaitaient. Ils pouvaient faire une petite ou une grande transformation. Un changement
positif ou une variation négative - suivant le désir de chacun, ou selon les portes qui
s’ouvrent à soi. A nouveau, nous avons (aurions dû) invité les participants à lire leur histoire,
un par un, sans commentaires. Ceci fût le « trajet rêvé ».
Une fois les deux histoires lues, nous avons demandé à chaque personne de trouver un
mot qui serait en quelque sorte la clé des deux histoires, un mot qui les unit, les rapproche.
Le travail des jours suivants s’est basé sur ces mots comme points de départ.
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PRINCIPE ACTIF / THEATRE
Horaires

JOUR 2 : 9h30 - 11h00
Introduction aux principes actifs du théâtre :
-

mouvement
voix

-

composition

-

tension, conflit

Objectifs

Méthodes (nom,
références , etc.)

Matériel nécessaire

Activités adaptés des activités de déméchanisation proposées par Boal dans « Jeux pour Acteurs et non acteurs »

Espace assez grand pour permettre le mouvement
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PRINCIPE ACTIF / THEATRE
1. Cercle de bienvenue
CONSIGNES / PAS A PAS
• Invitez les participants à faire un cercle et expliquer l'activité en commençant à le faire vousmêmes: Dites bonjour à la personne debout en face de vous dans le cercle et demandez-lui de
vous donner son mot de l’activité du « trajet réel / trajet rêvé » de la veille, ainsi : « Bonjour
Katy , quel est votre mot ? »
• Dès que vous entendez le mot, faites un pas en avant et représentez avec votre corps l’image

EXPLICATION METHODOLOGIQUE

de ce que le mot signifie pour vous, puis invitez les deux personnes debout à côté de vous à

Cette activité est la première activité où nous

venir compléter l'image.

utilisons le mot et où nous en faisons des

• La personne qui reçoit cette image (qui a donné le mot) peut dire s'il / elle aime l'image ou s'il

représentations.

y a quelque chose à changer. Une fois que la personne est satisfaite de la représentation, il /

Dans ce cas, nous obtenons en fait l'interprétation

elle applaudit et les trois membres de l'image peuvent revenir au cercle.

de notre mot de la part de quelqu'un d'autre, et

• Pour continuer, la personne sur votre gauche demande au participant juste en face dans le
cercle

cela peut venir nous inspirer pour la suite du
processus de création.

www.insart.eu
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / THEATRE
EXPLICATION METHODOLOGIQUE / CONNEXION AUX

2. Jungle des sons

PRINCIPES ACTIFS, TRAJET REEL-RÊVE

CONSIGNES / PAS A PAS

Cette activité peut être utilisée comme un exercice de "
• Invitez les participants à

déméchanisation », l’objectif étant de se débarrasser des

trouver un partenaire afin

habitudes et schémas comportementaux. En effet, cette activité

de travailler en duo

nous pousse à nous fier aux sons plutôt qu’aux stimuli visuels

• L’un sera le guide, l'autre le

généralement plus dominants. C’est aussi un exercice

suiveur, et la direction se

d'échauffement à l’utilisation de notre voix. Nous n’avons pas

fera grâce à un son qu’ils

relié l'activité au trajet réel / trajet rêvé, mais si nous voulons nous

doivent choisir ensemble

pourrions, en encourageant les participants à choisir un son qui

• Une fois le son trouvé, le

serait lié à leur mot. Il existe néanmoins des activités plus directes

suiveur, yeux fermés, tente de suivre le son que produit son guide

et intéressantes pour connecter son au mot , comme par exemple

• Encouragez les participants à essayer différentes distances

inviter tous les participants à donner des sons pour les différents

• Après un certain temps, inviter les participants à échanger les rôles et les sons

mots ou tout simplement leur propre mot.
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / THEATRE
3. Le voyage
CONSIGNES / PAS A PAS
• Invitez les participants à trouver un partenaire
afin de travailler en duo. L’un sera le guide,
l'autre le suiveur, de nouveau le suiveur est
encouragé à garder les yeux fermés.
• Le guide est invité à raconter son histoire
(trajet réel ou trajet rêvé) son partenaire par le
mouvement, le toucher et les sons - n’importe

EXPLICATION METHODOLOGIQUE / CONNEXION AUX PRINCIPES ACTIFS, TRAJET
REEL-RÊVE
Cette activité se concentre sur les histoires des participants écrites au cours de l’activité « trajet réel / trajet rêvé »

quoi excepté les messages verbaux

et a pour principaux objectifs : tout d'abord d’aider les personnes à retourner dans leur histoire de manière

• Après un certain temps, proposez aux

sensorielle, mais aussi de partager l'histoire avec une autre personne, de la partager à travers les sons, les

participants de changer de rôle

mouvements et le toucher. C’est également un exercice de « déméchanisation », en nous invitant à utiliser notre
corps de différentes manières.
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART
EXPLICATION METHODOLOGIQUE / CONNEXION AUX

PRINCIPE ACTIF / THEATRE

PRINCIPES ACTIFS, TRAJET REEL-RÊVE

4. Les tableaux du mot

Cette activité a pour objectif de former les participants à la représentation de

CONSIGNES / PAS A PAS

leur mot en utilisant leur propre corps et ceux de leur groupe; c’est la

• Créer des groupes de 4-5 personnes et demandez-leur de créer un tableau pour chacun

constructive, ça peut être une activité très bénéfique. Les moyens

première étape vers la composition. Si le public donne une réaction

de leurs mots. Un tableau est une image collective où chaque participant est présent et
immobile (pas de mouvement ni son)
• Pour créer le tableau, les «auteurs» du mot sont les administrateurs, mais peuvent
prendre en compte les suggestions du groupe. Ils doivent faire partie du tableau aussi.

envisageables pour continuer l’activité impliquent de transformer le tableau
en une sorte de machine à rythme où chaque membre ajoute un
mouvement et un son répétitif. Cela peut également être le moyen d’écouter
les monologues intérieurs des participants qui composent l’image.

• Une fois que le groupe a trouvé ses 4-5 images différentes, demandez-leur de travailler
sur les transitions, comment passer d'une image à l'autre de la manière la plus fluide
possible
• Lorsque tous les groupes ont terminé, invitez-les à présenter le tableau au public. Tout
d'abord laissez-les présenter tous les 4 ou 5 images sans interruption, puis un par un et
pour chaque tableau, demandez au public de faire part de leur réaction au groupe :
que voient-ils ? Comment se sentent-ils face à cette image?
• Une fois que le groupe a dit le mot auquel l’image était reliée, demandez au public :
comment l'image pourrait être améliorée ?
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / THEATRE
2. Improvisation sur histoire racontée

CONSIGNES / PAS A PAS :
• Invitez les participants à se mettre sur deux lignes, face à face. Désignez une ligne de conteurs et une
ligne d’auditeurs; demandez aux conteurs de raconter leur histoire (trajet réel ou rêvé) en 2 minutes
à leur partenaire. Une fois l’histoire racontée, invitez les à reprendre leur place sur les 2 lignes.
• L’auditeur devra proposer au conteur une performance de son histoire, dans un style défini (opéra,
pantomime, ballet, comédie romantique, western etc..)
• Indiquez-leur que les performances dureront 1mn30, puis invitez-les à échanger les rôles

EXPLICATION METHODOLOGIQUE / CONNEXION AUX PRINCIPES ACTIFS,
TRAJET REEL-RÊVE
Cette activité invite à l’improvisation, en utilisant le mouvement et la voix ensemble, et en transformant
un texte narratif en théâtre.
De nouveau, l'objectif est double: engager les « artistes » en utilisant leur voix et leur corps d’une
manière à laquelle ils ne sont pas habitués, mais aussi offrir une source d'inspiration pour les conteurs
sur les moyens de présenter leur histoire.
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ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / PHOTOGRAPHIE
Horaires

JOUR 2 : 15h00-17h00

Objectifs

Introduction aux principes actifs de la photographie :
• observation
• composition

Méthodes (nom,
références , etc.)

Matériel nécessaire

Dario-Jacopo Lagana

• Cartes postales imprimées : vous pouvez choisir n’importe quelle image, allant du classique au contemporain, comme des
reproductions de tableaux, ou encore des photos qui ne sont pas du monde occidental pour permettre une perspective plus
interculturelle
• Papier transparent et quelques marqueurs
• Préparer une planche avec les schémas de composition possible (règle des tiers , diagonales - voir l'illustration ci-dessous),
allant des schémas les plus simples aux plus difficiles que les participants peuvent reconnaître, identifier et intégrer plus tard
dans leur propre travail .
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / PHOTOGRAPHIE
1. Eléments d’apprentissage
CONSIGNES / PAS A PAS
• Commencer par expliquer en quoi consiste la composition, à partir de la simple « règle du troisième » pour
ensuite aller plus loin en expliquant toutes les règles de composition possibles. Ce préalable aide les
participants qui n’ont aucune connaissance de la photographie à commencer à composer et les autres à
acquérir de nouvelles connaissances
• Donner à chaque personne une image et leur demander d’y superposer un morceau de papier transparent
afin de dessiner les lignes de composition qu'ils peuvent trouver dans les images
• Puis, inviter chaque participant, un par un, à montrer la composition qu'ils ont décodée dans leur image,
leur donner des commentaires précis sur ce qui est juste ou pas dans leur analyse, expliquer également
l'histoire de l'image elle-même
• Préciser que ces règles n’ont pas été introduites par la photographie, mais font partie des règles générales
de composition utilisées pour transférer un monde en 3D sur un élément en 2D
Si vous avez choisi des images de différentes zones culturelles, et pas seulement issues de la culture occidentale,
vous pouvez également explorer ensemble ce qui change lorsque vous vous déplacez d’une culture à l’autre, en
termes de couleurs, de représentations de la réalité, de perception de l'image en général.

EXPLICATION METHODOLOGIQUE /
CONNEXION AUX PRINCIPES ACTIFS, TRAJET
REEL-RÊVE
Cette activité a précisément été développée par Dario-Jacopo
Lagana comme première étape pour initier les participants à
un principe actif clé de la photographie : la composition.
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / PHOTOGRAPHIE
2. Application extérieure des concepts
CONSIGNES / PAS A PAS
Pour cette activité, les participants ont besoin d'un appareil photo ou d’un téléphone
pour faire leurs propres photos.
• Commencez avec des propositions simples, comme par exemple prendre comme
sujet une couleur ou une forme, ou séparer le sujet du contexte de l’image
• Demandez-leur de se rappeler les règles de l'activité précédente, et de les appliquer
quand ils prennent des photos. De temps en temps vérifier ce qu'ils ont produit, leur
apporter des commentaires, en les laissant comprendre ce qui est important pour
vous : observer et composer. Trouver la couleur ou la forme est importante pour
l’observation, placer le sujet dans le bon endroit est important pour la composition
• Vous pouvez inventer plusieurs propositions, le but ici n’est pas de faire de bonnes
photos, mais de comprendre et de mettre en pratique les principes actifs sur
lesquels nous nous concentrons.
• Pour les personnes qui ont plus d'expérience avec la photographie, demandez-leur
d’aller un peu plus loin, de chercher quelque chose de plus complexe. Demandezleur de combiner les techniques et les règles de la composition.

« Triangle »

« Bleu »

EXPLICATION METHODOLOGIQUE
Cette activité est également un préalable : une fois les propositions assimilées, les
participants seront en mesure de les intégrer par la suite dans leurs propres photos.
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / PHOTOGRAPHIE
3. La photographie du mot
CONSIGNES / PAS A PAS
Une fois que vous avez récolté de bons résultats des activités précédentes,
vous pouvez désormais connecter les principes actifs de la photographie
du symbole/mot avec l’activité « trajet réel/trajet imaginaire ». La consigne
est simple: demandez-leur de faire des photos à partir de leur mot choisi.
Les participants auront des mots très différents, parfois concrets, parfois
un peu plus abstraits ; certains auront plus de difficultés que d’autres à
trouver une représentation visuelle de leur mot. Dans tous les cas,
encouragez les participants à prendre plusieurs photos et à considérer
cette activité comme un exercice de collecte, un rassemblement
symbolique d’informations.
L'étape suivante est la post-production des images. Essayez d'encourager
les participants à examiner les photographies collectées comme base pour
la poursuite des travaux dans leur projet artistique, à composer avec ces
images, à écrire, peindre et coller sur celles-ci.

« switch » – application littérale

“switch” – dans le contexte du
cheminement trajet réel / rêvé

EXPLICATION METHODOLOGIQUE
Cette activité est la 1ère étape à la connexion « trajet réel-trajet rêvé » avec le media de la
photographie. Souvenez-vous, dans notre approche l’activité « réel-rêvé » permet d’ancrer
l'objet du projet artistique - en l’espèce du projet photographique - dans quelque chose
d'authentique et véritable pour le participant . Le «témoignage» ou «mot» est la clé de cet
ancrage ; il représente les deux histoires (réelle et imaginaire) que le participant travaille. Il
est important que ce mot ne devienne pas une restriction excessive, mais reste une clé, un
point d'accès. Les deux images ci-contre illustrent deux façons différentes de travailler avec le
mot. Dans l'image de gauche , le mot "switch" est illustré par l'image d'un interrupteur sur un
mur. L'image de droite remet le mot "switch" dans le contexte des histoires réelle/rêvée, et en
l’occurence "switch" est davantage empreint du contenu personnel et associations du
participant . En tant que médiateur, essayez d' aider les participants à naviguer entre ces deux
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ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / ARTS VISUELS
Horaires

JOUR 2 : 11h20 - 13h30

Introduction aux principes actifs des arts visuels : appréhender le rythme, l’imagination active, repousser ses limites tout
en les connaissant, s'aventurer vers des compétences inconnues et des espaces psychologiques potentiels, voir

Objectifs

différemment, saisir la compréhension et l'empathie avec les autres dans des situations de challenge, appréhender la
communication non verbale

L'utilisation de l'imagination active pour voir, explorer et repousser nos limites personnelles et créatives sont des
Références aux

méthodes couramment utilisées dans les arts communautaires au Royaume-Uni. Aucun cadre particulier de référence n'a

méthodes utilisées

été utilisé en ce sens, mais une expérience de 20 ans de l’animateur dans les arts communautaires, qui a travaillé avec des
personnes à explorer leur identité, personnes pour qui le langage verbal était un obstacle à la communication.

Matériel nécessaire

Papier, feutres à pointe, crayons de couleur, colle , carton, tout ce qui peut être utilisé pour créer des récits visuels ou des
images
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / ARTS VISUELS
1. Apprendre à se connaître : fabriquer une personne-entité, par l’expérience non verbale de l'autre et la stimulation de la pensée imaginative

CONSIGNES / PAS A PAS
• A chaque participant est assigné une partie du corps d’une autre
personne dans le groupe qu’ils vont devoir dessiner
• Les participants créent une représentation de cette partie du corps
dans un laps de temps limité, choisissant les matériaux à utiliser, la
taille ou l'interprétation de cette partie du corps
• Les images sont ensuite collées ensemble par le groupe, comme
composant une nouvelle «personne» unissant le groupe et stimulant
une pensée imaginative sur ce que le personnage est et représente
dans son son ensemble pour chaque participant
• Au moment où le groupe construit un récit du personnage comme
objet central, le trajet réel se transforme en trajet rêvé

EXPLICATION METHODOLOGIQUE / CONNEXION AUX PRINCIPES ACTIFS, TRAJET REEL-RÊVE
Jeu interactif créé par Liverpool INSART Jeunes, suscitant une communication non-verbale entre individus et permettant d’«être» les uns avec les autres. Introduction à explorer le « trajet
réel / trajet rêvé » utilisant nos qualités physiques et le temps réel comme ressource première dans l'ici et maintenant .

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européen. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas
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ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / ARTS VISUELS
2. « Un peu de moi; le passé découvrant le trajet réel, le futur explorant le trajet rêvé
CONSIGNES / PAS A PAS

EXPLICATION METHODOLOGIQUE

• Cette activité est à réaliser sans parole
• Une grande et longue feuille de papier blanc est déposée sur le sol, les participants
prennent place autour de ce papier et pense à quelque chose d’important qui s’est passé
pour eux au cours des 5 dernières années
• Dans un court laps de temps de quelques minutes à 5 minutes maximum, les participants
recréent une réponse à ce sentiment / pensée / objet / expérience sur la partie de papier
qui se trouve devant eux
• Les participants font la même chose à plusieurs reprises, se déplaçant d'une place vers la
droite à chaque changement et ajoutant un nouvel élément des 5 dernières années à
l'image en cours de création. Chaque personne ajoute donc son image à celle d’une autre
personne et ainsi, de nouveaux récits se créent
• Les participants pensent à quelque chose qu'ils imaginent dans l’avenir, se déplacent à
nouveau d’une place vers la droite puis intègrent cette pensée à l’espace situé devant eux
sur l’image qui a progressivement évoluée sur la feuille de papier
• Les participants explorent ensemble la fresque finale et se laisse aller à imaginer un
nouveau récit à leur propre image originale et ainsi à «voir» différemment
• Les participants choisissent une partie de ces nouvelles images qu'ils souhaitent utiliser
pour la prochaine activité ou qu’il sentent possible d’associer afin de raconter une histoire

Identifier le point de départ personnel pour le trajet réel dans l'expérience
concrète des 5 dernières années. Intégrer cela dans l’éventuel futur du trajet rêvé
en explorant une imagination active nous mobilisant et utilisant la création d’une
image évolutive et le récit comme ressource.
Se détacher de la valeur propre d’une image et d’un quelconque jugement quant
à une compétence afin de laisse libre cours à l’imagination.
Repousser les frontières et les limites personnelles grâce à un rythme de prise de
décision rapide, de réflexion instantanée et de pensée dynamique; afin de
connaître les limites personnelles et d'identifier une connaissance très
personnelle de ce que sont « les frontières et l’équilibre » pour l'individu.
Cette méthode fait passer rapidement le participant de son niveau personnel à
celui du groupe, d’une expérience intériorisée à une expérience collective et
permet la communication et la connexion avec l'autre de manière non-verbale.
Se déplacer rapidement du réel à l'imaginaire. Ce type d'activité est
particulièrement utile pour les personnes ayant des problèmes de langage à
l’oral, ou qui perçoivent l'image comme une menace et auto-jugent leurs propres
compétences en arts visuels, ou pour qui l'imagination active peut être difficile à
appréhender, inhibant ainsi leur capacité à explorer leur créativité et leur trajet
rêvé.
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ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / ARTS VISUELS
3. Partager le trajet rêvé
CONSIGNES / PAS A PAS

EXPLICATION METHODOLOGIQUE

• Travailler en binôme sans
communiquer verbalement

Aller vers le « trajet rêvé » en partageant et
travaillant en binôme. Développer une
sensibilité et une empathie envers autrui et
nous explorer davantage nous-mêmes sans
communication verbale.
Amener des voyages visuels dans le domaine
inconnu de l'imagination et de récits créatifs.
Jouer avec l'art visuel comme un moyen de
communication et d'expression de
l'individualité et de convivialité.
Etre capable d'explorer et de comprendre
l'opportunité de travailler sur la création
scénique finale du programme de formation
à titre individuel ou au sein d'une
dynamique de groupe.

• Ramener les images de
l’individuel au collage mural
du trajet réel-rêvé collectif et
les assembler dans une
nouvelle image partagée afin
de raconter ou commencer le
voyage d’un trajet rêvé
partagé
• Présentations de l'œuvre d'art
et partage avec le groupe
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / ARTS VISUELS
4. Ajout à l'histoire finale, partage
CONSIGNES / PAS A PAS
• Dans une dynamique de groupe : partager le travail de création d’un récit en binôme, réfléchir à l'ensemble du processus engagé pour la création d’une image
d’art visuel afin d’explorer et de comprendre les principes actifs.
• Partage, connexion, compréhension, mise au point

EXPLICATION METHODOLOGIQUE
Fournir un espace d’expression, relié à l’expérience, verbaliser et rendre
concret les récits visuels ou simplement témoigner ensemble du
résultat du processus.
Permettre aux participants de travailler ensemble afin d’explorer et de
comprendre le processus sans imposer l'expérience individuelle, tout
en valorisant les trajets et les connexions individuelles et mutuelles.
Reconnaitre le potentiel pour et de la recherche d’un trajet rêvé.
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PRINCIPE ACTIF / DANSE
Horaires

JOUR 3 : 9h30 - 11h00
Introduction aux principes actifs de la danse :
Laisser les participants expérimenter les principaux ingrédients actifs de la danse explorés au cours de la formation INSART, la façon
dont ils sont liés et connectés les uns aux autres pour permettre la relation et l'échange interpersonnel :

Objectifs

• Contact et Relation : explorer la rencontre avec l’autre par le contact des corps, des yeux et par la capacité de communiquer avec
une autre personne, même à distance
• Les forces gravitationnelles et antigravitationnelles : observer comment ces deux forces principales jouent dans le corps,
comment la gravité le traverse et laisse chaque partie du corps accessible, et comment la force de réaction vient contrer la gravité
• Poids : découvrir la différence entre le poids passif et actif et la façon dont cela est lié au contact
• Espace: explorer l’« espace intérieur » de notre corps et l' espace extérieur, dans la pièce, et comment ces deux espaces sont associés

Méthodes (nom,
références , etc.)
Matériel nécessaire

Les méthodes utilisées sont issues des fondements de la danse contemporaine et de la thérapie par le mouvement :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_contemporaine
https://en.wikipedia.org/wiki/Dance_therapy
Musique, papiers et couleurs
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PRINCIPE ACTIF / DANSE
1. Echauffement / massage
CONSIGNES / PAS A PAS
L’objectif du massage est d’atteindre trois degrés de notre
corps à travers différents types de touchers :

EXPLICATION METHODOLOGIQUE / CONNEXION AUX PRINCIPES ACTIFS,
TRAJET REEL-RÊVE
Le massage aide l'organisme à s’ouvrir progressivement pour recevoir et percevoir les sensations. Il nous
permet de commencer le trajet à partir de nous-mêmes pour ensuite s'ouvrir aux autres: le point de
départ du trajet est donc notre partie intérieure, pour peu à peu devenir disponible et ouvert à la
rencontre avec d'autres organismes et avec un espace extérieur.
Par conséquent, par le massage, les participants sont amenés à quitter les tensions et le poids pour se
préparer à la relation.

• Mes os : l'expression de moi-même, ma partie solide, ma
capacité d'être dans ce monde
• Mes muscles : exprimer mon aptitude à communiquer avec
les autres et le monde en changeant le niveau de flexibilité
et de tension dans mes muscles
• Ma peau : partie la plus exposée au reste du monde mais
qui, dans le même temps, protège mon corps
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / DANSE
2. Echauffement en duo
CONSIGNES / PAS A PAS
Les exercices basés sur le contact et l'espace étaient initialement
menés en duo, le contact permettant d'ouvrir à la relation à l'autre :
• Échauffement des articulations en considérant la présence d’autres
corps autour de soi
• A partir de son corps et mouvement, bouger autour de soi et aller à
la rencontre de l’autre

EXPLICATION METHODOLOGIQUE / CONNEXION AUX PRINCIPES
ACTIFS, TRAJET REEL-RÊVE
Par définition, la relation à l’autre amène des changements et nous fait sortir de notre
zone de confort ; le contact avec l'autre ouvre de nouvelles portes vers de nouvelles
possibilités. Deux personnes en contact s’aident donc mutuellement à changer leurs
trajectoires respectives.
En l'appliquant à la sémantique de la méthodologie, deux trajets réels se rencontrent et
de ce contact s’ouvre une porte vers le trajet imaginaire.
En connectant cette expérience avec la méthodologie, nous pourrions dire que cela
correspond à la phase de départ, le trajet réel.
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 4 - PRINCIPES ACTIFS DE L’ART

PRINCIPE ACTIF / DANSE

EXPLICATION METHODOLOGIQUE / CONNEXION AUX PRINCIPES
ACTIFS, TRAJET REEL-RÊVE

3. Danser la forme
CONSIGNES / PAS A PAS
• Les participants ont été invités à exprimer leur mouvement à travers le dessin,
puis à observer chaque dessin et ensuite à se déplacer en réaction à chacun d’eux
• Ils ont choisi le dessin avec lequel ils se sentaient le plus familier, même si celui-ci
appartenait à quelqu'un d’autre puis ont créé une courte chorégraphie à partir du
dessin
• Ils ont ensuite été divisés en duos pour créer une chorégraphie commune et ont
présenté leur résultat aux autres.

A ce stade, nous utilisons le principe actif de l'espace.
Les participants ont été invités à entrer dans l'espace de manière multifocale afin
d'explorer leur propre mouvement tout en ayant conscience des autres.
En terme de méthodologie, le dessin et le mouvement créé à partir du dessin ont
permis aux participants de commencer à explorer un nouveau trajet imaginaire, aidé par
les autres : en effet, choisir le dessin d'une autre personne permet d’ajouter quelque
chose de nouveau à mon trajet réel et contribue à développer mon trajet imaginaire.
La présentation des résultats est une étape fondamentale pour montrer où mon trajet se
place aujourd'hui et aide le public à enrichir son trajet réel. Regarder quelqu'un danser
est aussi un moment d'apprentissage qui aide à recevoir de nouvelles informations et
inspirations, à se considérer en miroir avec le danseur et à développer l’empathie.
On peut alors en déduire que le cheminement personnel commence avec un contexte
très personnel, ce qui est réel et connu et, qu’à travers la relation, le cheminement se
développe et s’enrichit vers une transformation imaginaire, un changement possible qui
peut devenir une partie de notre réalité.
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 5 - L’ACCOMPAGNEMENT DU TRAVAIL DE CREATION ARTISTIQUE DES PARTICIPANTS
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FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 5 - L’ACCOMPAGNEMENT DU TRAVAIL DE CREATION ARTISTIQUE DES PARTICIPANTS

EN QUOI CONSISTE
CETTE ETAPE ?

L’étape d’accompagnement suit celle de l’immersion des principes actifs dans l’art. L’objectif est
d’offrir aux participants le soutien nécessaire à la réalisation de leur oeuvre artistique. Les
différents soutiens peuvent être variés, que ce soit un appui technique précis ou une soutien
émotionnel en cas de blocages ou de doutes dus à la pression de devoir produire une oeuvre d’art.

COMMENT S’EST
DEROULE CETTE
ETAPE?

Dans la formation de formateurs INSART, nous avons eu la chance de travailler avec 4 différents
artistes / médiateurs, tous familiers de la méthodologie. Nous avons donc proposé aux participants
de choisir un mentor parmi ces quatre médiateurs, comme référent principal dans
l'accompagnement de leur travail. Ainsi, après la séance du 3ème jour au matin, nous avons
demandé à chacun de s’inscrire avec un mentor.
Après déjeuner, les groupes ont été constitués et les mentors ont commencé à travailler avec leurs
mentorés, chacun de différentes manières. Les deux médiateurs en spectacle vivant (théâtre et
danse) ont par exemple proposé à leurs participants de travailler ensemble. La séance de danse a
commencé autour d’exercices de respiration en duo, l'atelier de théâtre autour d’exercices de
mouvement, pour ensuite se rejoindre autour d’une discussion conjointe des projets artistiques.

www.insart.eu
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européen. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

FORMATION DE MEDIATEURS / INSART
ETAPE 5 - L’ACCOMPAGNEMENT DU TRAVAIL DE CREATION ARTISTIQUE DES PARTICIPANTS
Dans notre cas, il y avait quatre médiateurs, mais cela ne constitue pas une exigence habituelle
pour travailler avec cette méthode.

IDENTIFIER UN
MENTOR /
DIRECTEUR
ARTISTIQUE

QUELS SONT
LES POINTS
CLEFS ?

IDENTIFIER UN
SUJET / CE QUI
COMPOSE L’OEUVRE
ARTISTIQUE

Pour de futurs ateliers, vous pouvez tout à fait inviter différents artistes pour les principes actifs des
sessions qui ne sont pas forcément familiers de la méthodologie complète.
En l’occurence, la mission de soutien et celle d’accompagnement technique peuvent être réalisées
séparément : une personne peut endosser le rôle de directeur artistique offrant ainsi un soutien
général dans le processus de création, tandis que les autres artistes seront sollicités pour une aide
technique ponctuelle. Ainsi, le directeur artistique ou mentor principal dispose d’une vue
d’ensemble du processus et veille à ce que le participant ne perde pas la connexion entre son trajet
réel et son trajet imaginaire.

Même si, a priori, une discussion en groupe du projet artistique de chaque participant peut sembler
être une bonne idée, l'expérience montre que certains se sentent menacés par ce type d’exercice
alors que d’autres ne ressentent tout simplement pas l’envie de le faire. Il ne faudra donc pas forcer
une telle discussion et accepter que certaines personnes sont plus rapides que d’autres dans le
processus.
Il est important de garder un oeil sur la progression du travail des participants et de suggérer
d’autres outils à ceux qui en ont besoin, en particulier les participants travaillant dans une discipline
artistique qui ne leur est pas familière pour qui un suivi plus rigoureux et des suggestion
techniques seront précieux.
Pour les médiateurs, être familier des différentes approches/techniques/pratiques en art
contemporain constitue une réelle ressource d’où ils peuvent puiser les éléments nécessaires au
soutien des participants. Pour le spectacle vivant, proposer un environnement collaboratif est un
moyen pour que le processus de création soit moins isolé et permette plus d’interactions sociales.
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THEATRE

Artiste médiateur : Cécile STOLA

Qu’est-ce qui a été important
pour vous dans ce processus
d’accompagnement?

Se concentrer sur la réalisation du produit final : le fait de créer 3 courts-métrages et 1 story-board avec peu de ressources et dans un
temps imparti très court (en 1 jour et demi ). Cela a été rendu possible grâce à la contribution des participants, leur motivation et la
collaboration interpersonnelle. La dynamique de groupe a été cruciale, car pour réaliser leur propre court-métrage, chaque participant
nécessitait l’aide des autres (avec des idées, une aide technique, pour jouer certains rôles … )

Qu’est-ce qui selon vous a été
utile aux participants?

• le fait de se sentir à l'aise avec les autres participants et le médiateur
• la possibilité de construire un plan d'action clair et concret (intégrant les avis et idées des partenaires) après avoir partagé leurs idées au
sein d’un petit groupe
• pouvoir compter à la fois sur un petit et un grand groupe était très motivant et rassurant

Quelle est votre stratégie avec
les participants en difficultés,
ayant certains blocages?

Lorsqu’un des participants était « en difficulté » ou désorientée par rapport à son objectif ou aux moyens nécessaires à la création, je
demandais au reste du groupe d'organiser une courte réunion afin de réfléchir tous ensemble. Cela a été précieux dans le sens où la
personne s’est sentie accompagnée, diminuant ainsi le stress et libérant les motivations et les capacités de création.

Quelle serait votre
recommandation pour les
artistes engagés dans ce rôle?

• Commencer le processus de création après avoir travaillé sur la dynamique de groupe, passer du temps dans la construction d'une
bonne ambiance, et à l’instauration d’un espace de confiance et de partage
• Tirer profit de la force des relations et de la collaboration
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PHOTOGRAPHIE

Artiste médiateur : Dario-Jacopo LAGANA

Qu’est-ce qui a été important
pour vous dans ce processus
d’accompagnement?

• que les participants se sentent libres d’explorer, mais aussi certains de pouvoir trouver et compter sur une personne apte à les écouter, à
rendre les choses plus claires, à simplifier et faciliter le processus
• que les participants ne paient pas trop d'attention au média, mais le considère plus comme un moyen permettant d’avoir une vue plus
large.

Qu’est-ce qui selon vous a été
utile aux participants?

• Ne pas leur donner ma vision de leur histoire, ne pas trop les pousser sur la façon dont je pourrais résoudre leurs problèmes, leur donner
des conseils mais sans interférer dans leur processus créatif
• Leur donner des raccourcis pour simplifier leur travail avec des solutions rapides
• Les encourager à considérer le travail comme « leur propre travail individuel », tout en les encourageant à demander aux autres d’en faire

Quelle est votre stratégie avec
les participants en difficultés,
ayant certains blocages?

Ces stratégies dépendent à 100% de la relation avec chaque participant, je ne pense pas qu'il existe de stratégie commune qui fonctionne
pour tout le monde. Dans mon cas, une personne avait quelques difficultés avec saisir ce qu’elle devait faire et n’était pas vraiment sûre que
je sois le bon mentor pour elle. J'ai donc essayé de comprendre ce qu'elle souhaitait, je lui ai dit de fermer les yeux et d’essayer de
visualiser un produit final. Je lui ai ensuite proposé différentes options sur la manière d'y parvenir, et lui ai suggéré de prendre son temps,
de respirer et de réfléchir calmement sur la façon d' y arriver. Je lui ai laissé l'espace nécessaire, tout en jetant un oeil sur elle de temps à
autre, en lui parlant, en lui suggérant une modification ou en l’aidant à finaliser le travail.

Quelle serait votre
recommandation pour les
artistes engagés dans ce rôle?

D’essayer de créer une relation avec les participants! Certaines personnes ne nécessitent pas la même attention que d’autres, certains ne
veulent pas que vous interveniez dans leur travail, alors que d'autres souhaitent créer une tension productive car ils ont besoin d'un défi.
Dans l’ensemble, je pense qu’il faut être prêt à pousser les participants hors de leur zone de confort, tout en restant leur mentor, toujours à
l’écoute et capable de réagir à leur vision du monde.
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DANSE

Artiste médiateur : Soad IBRAHIM

Qu’est-ce qui a été important
pour vous dans ce processus
d’accompagnement?

Qu’est-ce qui selon vous a été
utile aux participants?

J’ai trouvé important et constructif de travailler avec un petit groupe de personnes. Je crois que cela m'a aidé et a aidé ceux qui m'ont
choisi comme mentor à parvenir à un contact direct et un échange profond.

Je pense que l’après-midi passée dans le parc à improviser et à externaliser ce qu’il y a en chacun leur a permis de trouver l’inspiration à
leur projet personnel de manière très douce. J’ai eu le sentiment que cette après-midi là nous avons construit quelque chose ensemble et
que le lendemain il était assez facile pour eux de créer de nouvelles choses sur la base de ce qui a été appris la veille.

Quelle est votre stratégie avec
les participants en difficultés,
ayant certains blocages?

Personnellement, je me sens très chanceuse car tous mes participants semblaient disposés à participer au processus créatif sans
difficultés. Durant la semaine de conférence, seulement une participante a quitté mon atelier en plein milieu. Je savais qu'elle avait des
blocages avec la danse et, quand je l’ai vue quitter l’atelier, je me suis dit que je m’y attendais mais que je devrais aller en discuter avec
elle plus tard. Pendant la présentation du résultats des ateliers, elle a décidé de prendre part à la performance de danse et elle a dansé!
J’étais très surprise!!! Ce que j’en ai appris est qu’il est important de laisser les personnes libres de choisir si elles veulent être impliquées
ou non, et de les aider à prendre plus de responsabilités et à faire des choix clairs.

Quelle serait votre
recommandation pour les
artistes engagés dans ce rôle?

Faire en sorte que les gens se sentent confortables, toujours être soi-même, être flexible et prêt à changer vos programmes en fonction
de l'énergie du groupe!
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ARTS VISUELS

Artiste médiateur : Adele SPIERS

Qu’est-ce qui a été important
pour vous dans ce processus
d’accompagnement?

J’ai senti qu’il était important de rassembler des personnes qui ne se connaissent pas à expérimenter la façon dont les arts visuels
peuvent repousser nos limites et nous permettre de faire du lien. En permettant aux participants d'explorer et de comprendre leurs
propres capacités et leur flux créatif, j'ai noté que pour certains participants, l'orientation et l'identification de leur propre cadre et de leurs
limites de création sont devenus des éléments importants dans la création de l’image finale.

Qu’est-ce qui selon vous a été
utile aux participants?

J'ai aussi trouvé qu'il était important de permettre aux personnes de trouver leurs limites et d’engager leur imagination active, de
développer le goût de ce challenge qu’ils ou d'autres peuvent appréhender par un langage limité ou une confiance créative. Il était
également important pour les participants de développer leur capacité à lire leur propre travail sous différents angles et à explorer le ur
potentiel créatif sans se perdre dans un trop-plein d'idées et d'auto-attentes.

Quelle est votre stratégie avec
les participants en difficultés,
ayant certains blocages?

Les activités réalisées lors des séances d'arts visuels ont offert la possibilité aux participants d'essayer différents rythmes, types d’activité
et cadences d’engagement. Cela a permis aux participants d’être en mesure de développer leur imagination active en mobilisant une
large part de leurs ressources. Dans la phase finale de mentorat, j’ai travaillé plus en profondeur avec certains participants, afin d’explorer
ensemble leur capacité à «percevoir» sous différents angles, afin de travailler sur les blocages de leur imagination active ou de se
concentrer sur la signification ou «discussion» présente dans leur travail.

Quelle serait votre
recommandation pour les
artistes engagés dans ce rôle?

D’aider les participants à questionner et explorer leurs limites, mais aussi à comprendre leurs besoins. Développer une dynamique de
groupe où tous les participants peuvent engager leur imagination active et se soutenir mutuellement dans cette épreuve. Créer un cadre
solide dans lequel les personnes peuvent se développer, et encourager tous les participants à s’investir dans ce cadre pour soutenir la
collaboration et la réciprocité. Etre flexible et attentif au fait que la créativité a parfois besoin d'être équilibrée par des réalisations pratiques
qui nous sont propres et nos limites environnementales afin d’aider les participants à faire preuve de réalisme dans leurs attentes.
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EQUIPE D’ANIMATEURS

DARIO JACOPO-LAGANA
Artiste animateur pour
l’activité photographie

Mon nom est Dario et j’habite Berlin depuis 5 ans déjà. J'ai la chance de pouvoir vivre de la photographie, en
travaillant quotidiennement comme photographe professionnel et en consacrant le temps restant à la réalisation
de projets expérimentaux et à des collaborations avec d'autres artistes locaux. J’ai toujours été intéressé par
l’histoire, dernièrement j'ai lancé mon blog « Elephant in Berlin » pour permettre de se documenter sur la ville
de Berlin en abordant les relations entre l'histoire et la société (dynamique, la ville de Berlin change très
rapidement). Depuis ma première expérience avec INSART, je travaille sur un projet local d’aide à l’intégration
des réfugiés (sujet principal de l’avenir de l’Europe). Je me réjouis de travailler avec vous en mai.

SOAD IBRAHIM
Artiste animateur pour
l’activité danse

Mon nom est Soad, je suis mi-italienne mi-egyptienne. Née d’origines diverses, j’ai toujours baigné dans une
atmosphère interculturelle, et toute ma vie j’ai cherché des réponses concrètes à l'interculturalité. Ca n’a pas été
une tâche facile ... Heureusement, la danse a toujours fait partie de ma vie et simplement en dansant, j'ai trouvé
ces réponses! Je pense sincèrement que si les personnes entrent en contact à travers le corps, elles peuvent
s’ouvrir à la compréhension de l’autre, en dépit des origines et simplement comme deux êtres humains. Mon
domaine de recherche est orienté vers les danses traditionnelles et tziganes de la région méditerranéenne et la
danse thérapie. Je travaille actuellement à Palerme (Italie) sur plusieurs projets utilisant la danse comme outil
d'inclusion sociale et de prévention dans les relations parents-enfants. Je crois que tout le monde peut danser et
je suis plus qu'heureuse de partager mon expérience avec vous.
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ADELE SPIERS
Artiste animateur pour
l’activité arts visuels

Adele Spiers est une artiste professionnelle, directrice artistique, médiatrice artistique et psychothérapeute. Dans
sa pratique artistique, elle utilise le cinéma, les multimédias, la photographie, le dessin et la peinture. Son
expérience réside principalement dans le soutien aux personnes et aux communautés les plus marginalisées ou
isolées dans la société, en particulier auprès de groupes ethniques minoritaires et personnes noires ayant des
problèmes de santé mentale. Actuellement, elle travaille en tant que directeur, directeur artistique et
psychothérapeute à SOLA ARTS, un organisme de bienfaisance basé Liverpool .

CECILE STOLA
Artiste animateur pour
l’activité théâtre

Mon nom est Cécile, je suis intervenue dans la formation dans le domaine de la psychologie, et depuis longtemps
mon travail a toujours été centré sur les mots et le langage. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine
interculturel, j'ai commencé à explorer d'autres pistes, je trouve que l'art m'a donné des outils beaucoup plus
productif pour se connecter avec d'autres personnes aux codes culturels différents. L'une de ces pistes fût le
théâtre, où il y a le corps, le mouvement, la créativité; le théâtre contribue à créer une multitude de moyens
d'explorer et de comprendre des situations inhabituelles et complexes et permet de générer de nouvelles
solutions auxquelles nous n’aurions pas pensé.

VERA VARHEGYI
Coordinatrice de la formation

Mon nom est Vera et mon seul voeux était d’être une artiste. Au lieu de cela, l'essentiel de mon travail concerne
l'ingénierie de nouvelles méthodologies de formation interculturelle. Je sais cependant que l'art est un
merveilleux élément à ajouter à la boîte à outils des formateurs interculturels : rien n’est comparable à l'art pour
illustrer à la fois notre caractère universel (ce qui est commun à toutes les cultures) mais aussi notre grande
diversité culturelle dans ce que nous pensons qui est beau, vrai ou juste. Nous supposons également que la joie,
l'ambiguïté, le plaisir de la créativité artistique peuvent être exploités et utilisés pour changer la façon dont nous
nous sentons, pensons et existons avec les autres. Le projet INSART et la formation sont conçus pour explorer cette
transformation.
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ORGANISMES PARTENAIRES
Coordinateur du projet INSART
Organisateur hôte de la formation
http://www.etnmanagement.eu/berlink/

Coordinateur du manuel INSART et des activités de diffusion
www.cesie.org

Responsable des activités d’évaluation
http://www.expandinghorizons.co.uk/en/

Responsable des activités de formation
www.elaninterculturel.com
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MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS D’AVOIR PARTAGE CETTE EXPERIENCE !

