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Qui sommes nous 
Médiarts	est	né	de	la	fusion	de	Musidauphins,	Médi’art	et	
Déambul’art.	

Notre	associa:on	accompagne	 les	 collec:vités	 locales,	 les	
établissements,	 les	 acteurs	 culturels	 dans	 les	 champs	
éduca:fs,	 sanitaires,	 sociaux	 (…),	 	 dans	 la	 réflexion	 et	 la	
mise	 en	œuvre	 de	 leurs	 projets	 d’éduca:on	 ar:s:que	 et	
culturelle.	 Médiarts	 par:cipe	 ainsi	 à	 la	 réussite	 de	 leurs	
missions	pour	un	accès	à	la	culture	partagée.	

Médiarts	 s’adresse,	pour	des	ac1ons	de	média1on	et	de	
créa1on	:		

	 Aux	 établissements	 scolaires	 et	 éduca:fs	 (écoles,	
établissements	spécialisés,	collèges,	lycées…) 
 Aux	établissements	et	services	médico-sociaux	(IME,		
IMPRO,	MAS…),	hospitaliers	(CHU,	EHPAD…),	péniten:aires 
 Aux	 associa:ons	 et	 équipements	 culturels	 dans	 les	
domaines	 de	 la	 musique,	 des	 arts	 plas:ques,	 du	
patrimoine,	de	la	danse,	du	théâtre…  
 Aux	 collec:vités	 locales,	 au	 service	 de	 leurs	
poli:ques	 culturelles	 (avec	 ou	 sans	 	 écoles	 de	 musique,	
bibliothèques,	écoles	de	danse….) 
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Notre philosophie 

Notre	 associa:on	 propose	 de	
soutenir	 et	 d’accompagner	 les	
projets	 permeTant	 l’accès	 aux	
cul tures	 et	 aux	 pra:ques	
ar:s:ques	 	 pour	 tous.	 En	
référence	 à	 l’ar:cle	 27	 de	 la	
Déclara:on	 	 Universelle	 des	
Droits	de	l’Homme	:	 
Toute	 personne	 a	 le	 droit	 de	
prendre	 part	 librement	 à	 la	 vie	
culturelle	de	 la	communauté,	de	
jouir	des	arts	et	de	par7ciper	au	
progrès	 scien7fique	 et	 aux	
bienfaits	qui	en	résultent.	 

Nos partenaires et 
réseaux 

N o u s	 a v o n s	 u n e	 b o n n e	
conna issance	 des	 acteurs	
c u l t u r e l s	 t e r r i t o r i a u x	
ins:tu:onnels	 et	 associa:fs,	
notamment	en	Isère.	
Nous	 souhaitons	 travailler	 en	
complémentarité,	 afin	 d’animer	
et	faire	vivre	un	réseau.	
Les	 partenaires	 associés	 à	 notre	
projet	 sont	 indépendants	 et	
autonomes,	 ils	 ont	 le	 souhait	
d’aller	 vers	 les	 publics	 pour	
partager	 leur	 art,	 	 leur	 passion,	
leur	 savoir-faire	 en	 termes	 de	
média:on.	
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Notre projet / Nos atouts
Nous	 accompagnons	 les	 acteurs	 qui	 le	 souhaitent	 dans	 la	
réflexion,	 la	 construc:on	 et	 la	 mise	 en	 oeuvre	 de	 leurs	
projets	ou	évènements	culturels.	

Médiarts	se	posi:onne	comme	coordonnateur	de	réseaux		
afin	de	faciliter	la	rencontre	entre	les	ar:stes	et	les	publics.	
Nous	 créons	 les	 condi:ons	 de	 réalisa:on	 des	 projets	
ar:s:ques	 et	 culturels	 et	 des	 ateliers	 de	 pra:que	
ar:s:que.	Nous	voulons	donner	plus	de		lisibilité	aux	offres	
de	 média:on	 culturelle.	 Nous	 travaillons	 avec	 des	
associa:ons,	 des	 équipes	 ar:s:ques	 et/ou	 des	 ar:stes	
iden:fiés	pour	la	qualité	de	leur	travail. 
o 	 Nous	 avons	 une	 connaissance	 approfondie	 des	
acteurs	 sur	 le	 territoire	 isérois,	 urbain,	 rural	 et	
montagnard. 
o Nous	 avons	 l’expérience	 de	 la	 rela:on	 avec	 les	
publics	 (enfants,	 adultes,	 personnes	 en	 situa:on	 de	
handicap,	personnes	âgées). 
o Nous	 é laborons	 des	 forma:ons	 pour	 les	
professionnels	 de	 l’éduca:on	 et	 du	médicosocial,	 dans	 le	
secteur	 privé	 comme	 public	 (sensibilisa:on	 à	 la	 culture,	
pra:que	ar:s:que,	culture	et	travail	social…).	

Contexte sociétal
Depuis	 15	 ans,	 la	 France	 connaît	 une	 véritable	
évolution	 de	 la	 politique	 culturelle	 et	 de	 la	 place	
donnée	 à	 la	 médiation.	 Il	 y	 a	 actuellement	 un	
manque	 de	 lisibilité	 des	 actions	 et	 des	 partenaires	
potentiels	 pour	 des	 projets	 artistiques	 intégrant	 la	
question	 de	 la	 médiation	 avec	 les	 publics.	 Par	
ailleurs	 l’Education	 Artistique	 et	 Culturelle	 tout	 au	
long	de	la	vie	est	devenue	priorité	nationale.		
La	 région	 Rhône-Alpes	 n’a	 pas,	 à	 ce	 jour,	 de	
structure	d’aide	au	portage	de	projets	culturels.	
Un	 nombre	 croissant	 de	 collectivités	 	 territoriales,	
n o t amme n t	 e n	 t e r r i t o i r e	 r u r a l ,	 s o u h a i t e	
développer,	 soutenir	 et	mettre	 en	œuvre	 une	 offre	
culturelle.	
De	 nombreu se s	 a s s o c i a t i on s	 c u l t u re l l e s	 e t	
structures	 de	 prat iques	 art ist iques	 (musique,	
danse,	 arts	 plastiques,	 théâtre,	 cinéma…)	 sont	 en	
demande	 d’accompagnement	 pour	 concevoir	 et	
développer	 des	 projets	 d’actions	 culturelles	 avec	
leurs	publics	et	faire	connaître	leur	création.	
Les	 établissements	 scolaires	 et	 spécialisés	 sont	
prêts	 à	 accueillir	 des	 projets	 culturels	 en	 lien	 avec	
leur	 projet	 d’établissement.	 Une	 articulation	 et	 un	
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Historique 

Musidauphins 

L ’ a s s o c i a : o n	 l e s	
Musidauphins	 depuis	 son	
origine	en	1963	 	a	travaillé	à	
permeTre	 la	 découverte,	 et	
la	 pra:que,	 de	 la	 musique	
pour	tous. 
Passée	par	 les	 présenta:ons	
d'instruments	à	l'école,	et	les	
concerts	 scolaires	 pendant	
de	 nombreuses	 années,	
l'associa:on	 se	 situe	 en	
médiateur	 de	 l’Éduca:on	
Na:onale,	 de	 l’Éduca:on	
Spécial isée,	 de	 l ’ac:on	
sociale,	 de	 l’offre	 culturelle	
en	milieu	rural. 

Déambul’art 

Déambul’art	a	proposé,	dans	
les	 domaines	 de	 l’art	 et	 des	
a r t s	 p l a s : q u e s ,	 u n e	
m é d i a : o n	 c u l t u r e l l e	
s’adressant	 aux	 publics	
éloignés	 de	 l’offre	 culturelle	
et	 accue i l l i s	 dans	 des	
résidences	 pour	 personnes	
âgée s ,	 é tab l i s s ement s	
hospitaliers,	 ins:tu:ons	
spécialisées,	 établissements	
scolaires,	 organismes	 de	
forma:on,	accueils	de	loisirs.	
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espace	 sont	 à	 construire	 pour	 favoriser	 une	
rencontre	positive	et	constructive.	
Le	 travail	 social,	 prend	 désormais	 en	 compte	
l’apport	 de	 la	 pratique	 artistique	 et	 culturelle	 dans	
la	 construction	 (re-construction)	 de	 l’estime	 de	
soi	 ;	 pour	 autant,	 les	 moyens	 de	 cette	 pratique	
artistique	 et	 culturelle	 ne	 sont	 pas	 connus	 des	
travailleurs	 sociaux	 qui	 trouveront	 à	 MEDI’ART	 un	
accompagnement	et	une	aide	à	la	mise	en	œuvre.	

Pourquoi faire appel à nous 
Vous	 êtes	 éducateur/enseignant	et	 	 souhaitez	meTre	 en	
place	 un	 projet	 éduca:f	 et	 culturel	 avec	 les	 publics	 de	
votre	 établissement.	 Nous	 vous	 aidons	 à,	 formaliser	 le	
contenu,	 les	 objec:fs,	 les	 étapes	 de	 mise	 en	 œuvre,	 à	
trouver	 l’ar:ste	 ou	 l’équipe	 ar:s:que	 qui	 répondra	 à	 vos	
aTentes.	 Nous	 vous	 guidons	 également	 dans	 la	
construc:on	 du	 budget	 et	 la	 recherche	 des	 financements	
possibles.	

Exemple	d’étapes	d’un	projet	musique	:	sensibilisa:on	à	la	
musique,	 prépara:on	 à	 l’écoute	 d’un	 concert,	 atelier	 de	
pra:que	 ar:s:que,	 temps	 d’échange	 et	 de	 discussion	 sur	
les	 émo:ons	 et	 sensa:ons	 liées	 à	 ces	 découvertes	 et	
pra:ques,	rencontre	d’un	ar:ste. 
Grace	 à	 notre	 réseau	 nous	 vous	 ouvrons	 vers	 des	 projets	
variés	qui	peuvent	être	à	la	croisée	de	plusieurs	domaines	
ar:s:ques	 (musique,	 arts	 plas:ques,	 danse,	 théâtre...)	
avec	 des	 associa:ons	 partenaires	 et	 des	 professionnels	
aTen:fs	aux	publics,	 avec	des	ar:stes	 reconnus	dans	 leur	
discipline. 

Vous	êtes	élu	 local	sur	un	territoire,	vous	souhaitez	créer	
ou	 dynamiser	 votre	 projet	 culturel	 et	 fédérer	 différents	
acteurs	 culturels,	 socio-culturels,	 associa:fs,	 habitants	 sur	
un	territoire	autour	d’un	projet	innovant	(exemple	journée		
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Notre équipe 

Des	professionnels	sérieux	et	
expérimentés	dans	les	
domaines	de	la	média:on	
culturelle		ainsi	que	dans	la	
construc:on	de	projets	
culturels	en	partenariat.	

Exper:se	en	pilotage	de	
projets	culturels	:		

concep:on	et	mise	en	place	
d'ac:ons	en	partenariat	avec	
différents	acteurs	locaux	
(équipements	culturels,	
socioculturels,	associa:ons,	
établissements	scolaires	...)	
suivi	des	étapes,	bilan.	 
Connaissance	 des	 publics	 :	
enfants,	 adultes,	 personnes	
en	 situa:on	 de	 handicap,	 en	
d é t e n : o n ,	 p a : e n t s	
hospitalisés.	

Paule	 Catherine	 Arnaud	
Dreyfus		:	

contact@mediarts38.fr
06	09	78	57	11	

Frédérique	Ryboloviecz		

frederique.r@mediarts38.fr	

06	62	70	64	13	

Christelle	Pillet	

christelle.p@mediarts38.fr		

06	98	35	64	30	

mailto:contact@mediarts38.fr
mailto:christelle.p@mediarts38.fr
mailto:contact@mediarts38.fr
mailto:christelle.p@mediarts38.fr


janvier 2017

évènement,	 fes:val).	 Nous	 	 conduisons	 la	 concep:on,	 la	
mise	en	oeuvre	et	l’évalua:on	de	votre	projet,	à	par:r	des	
ressources	 locales	ou	aidé	par	notre	réseau	d’associa:ons	
et	ar:stes	partenaires. 
Vous	 êtes	 une	 compagnie	 ar1s1que,	 vous	 adhérez	 au	
projet	 et	 à	 la	 philosophie	de	 l’associa:on,	 vous	 souhaitez	
être	 accompagnée	 dans	 votre	 projet	 d’ac:on	 culturelle	
auprès	 des	 publics	 (rencontres,	 présenta:on	 d’un	
spectacle,	 atelier	 de	 pra:que…).	 Nous	 vous	 offrons	 la	
possibilité	de	faire	par:e	d’un	réseau	de	professionnels,	de	
vous	meTre	en	lien	avec	des	établissements	demandeurs.	
Nous	 proposons	 également	 un	 service	 d’exper:se	 conseil	
pour	 toutes	 les	 étapes	 du	 volet	 	 «	 ac:on	 culturelle	 »	 en	
lien	 avec	 votre	 projet	 ar:s:que	 (conceptualisa:on,	
réalisa:on,	évalua:on).		

Vous	 êtes	 formateur	 dans	 le	 secteur	 de	 l’enfance,	
l’éduca1f,	 les	 personnes	 âgées,	 le	 travail	 social.	 Vous	
souhaitez	 meTre	 en	 place,	 un	 temps	 de	 réflexion	 sur	 la	
place	de	la	culture	dans	le	développement	de	l’individu,	ou	
un	 apport	 de	 connaissance	 sur	 une	 discipline	 ar:s:que.	
Nous	concevons	ensemble	une	interven:on	en	fonc:on	de	
vos	 aTentes	 et	 vos	 public	 avec	 à	 l’appui	 notre	 réseau	
professionnel	et	notre	expérience.	
		
Vous	 êtes	 responsable	 d’un	 équipement	 culturel,	 vous	
souhaitez	 étoffer	 votre	 proposi:on	 de	 média:on	
notamment	à	des:na:on	des	enfants	dans	les	domaine	de	
la	musique	de	la	danse	et	des	arts	plas:ques. 
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