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F a i r e oe u v r e
c o m m e o n fait
société

Mé dia tio n- pro duc ti on
en arts contemporains

Comment réinventer et accompagner une nouvelle forme
de re l at io n en tr e la so c ié té e t l es a rt is te s po ur
faire œ uvre e n commu n ?

Ce DU s,inscrit dans le Master Arts parcours
,
« E xp os it io n-p ro du ct io n de s œu vr es d ar t
contemporain » de l,Université de Lille. Il
s ,i ns cr it da ns u ne c ol la bo ra ti on av ec l e
laboratoire CEAC – Centre d,Etude des Arts
Con tempor ains – et la F ondati on de F rance

P Ub L IC S V IS é S ET P R éR E qU I S :
La formation s,adresse à des personnes possédant un niveau
bac +4 ou ayant au moins 3 années d,expérience professionnelle,
dans le champ de la culture, notamment des arts contemporains :
arts plastiques, musique, danse, théâtre, architecture,
design... Elle s,adresse également à des agents territoriaux
investis dans les champs de la culture, de la gestion de projets culturels, de la politique de la ville, de l,aménagement
des territoires,... qui souhaitent renforcer leurs compétences
professionnelles.
M OD A LI T éS D E R EC R UT E ME N T :
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae
par mail à la Direction du Département Arts, Université de
Lille avant le 4 novembre 2019 : samira.sadi@univ-lille.fr
Après une pré-sélection, les candidats seront invités à un
entretien avec le jury de sélection début décembre 2019.

DI P LO M E UN I VE R SI T AI R E
Fa ire œu vr e c om me on fa it so ci ét é : Mé di at ion -p ro du ct io n e n a rt s c on te mp or ain s
Instrument de cohésion sociale et de développement, l,action culturelle est devenue un
champ transversal des politiques locales. Les projets artistiques et culturels de territoire, en faisant appel à l,implication des citoyens, invitent à repenser les rapports
entre la société civile, les artistes et les acteurs publics et privés.
La formation « Faire œuvre comme on fait société » inspirée de l,action Nouveaux commanditaires, mise en œuvre par la Fondation de France, ambitionne de penser les liens entre
art et société, autour des questions telles que : comment déléguer à des citoyens une res-

ponsabilité publique ? Comment intégrer les citoyens à la définition du projet culturel,
et à la nécessité d,une œuvre ? Comment réinventer une nouvelle forme de relation entre
la société, les artistes et leurs œuvres ?
Ob j EC T IF S :
— Renforcer les capacités des stagiaires à élaborer des stratégies culturelles qui prennent

N OM b RE D E S TA g IA I RE S : 10 / 12
D UR é E DE L A FO R MA T I ON :
6 mois sur le principe de l,alternance. 4 modules de 3 jours
répartis sur les 6 mois, pour un total de 88 heures de formation. Le programme comprend des séminaires avec des théoriciens
et des ateliers de mise en situation avec des professionnels
en activité dans la région Hauts de France et en Europe.
Module
Module
Module
Module

1
2
3
4

:
:
:
:

27-28-29 janvier 2020
2-3-4 mars 2020
6-7-8 avril 2020
11-12-13 mai 2020

M OD A LI T éS D , éV A LU A TI O N ET V A LI D AT I ON :
En fin de formation, présentation orale individuelle sur un
cas d,étude.
Ce DU permet de valider un niveau après-licence et d,obtenir
un équivalent de 15 ECTS (european credits transfer system).
A noter que cette formation ne donne pas une entrée systématique au Master 2.

C Oû T D E L A F OR M AT I O N:
2000 € + frais de déplacements et de séjours
Lieu de la formation et accès :
Université de Lille – Faculté des Humanités – département ARTS
Campus Pont de bois, 59653 Villeneuve d,Ascq
Métro : Pont de bois

en compte la variété des besoins et des territoires, la transformation des cadres et des
objectifs de l,action publique.
— Leur permettre de développer des stratégies fondées sur l,écoute et l,implication du
citoyen dans la définition et l,articulation des projets.
— Apprendre à analyser les écosystèmes culturels, comme l,évolution des pratiques professionnelles et les modalités d,organisation et de financement des projets.

MO D AL I Té S P éD A gO g Iq U ES :
Il s,agit d,une formation qui se construit sur une logique de projet et s,appuie sur des
études de cas. Elle fait appel à la propre expérience des stagiaires pour croiser les
approches, s,appuyer sur leurs éclairages et capacités d,analyse pour fonder une mise
en œuvre de projet. Les ateliers projet, proposés dès le démarrage de la formation,
permettent aux stagiaires de s,approprier de nouveaux outils de médiation et de
négociation. Des études de cas et des enseignements théoriques permettent de comprendre
l,articulation d,un nouveau mode d,action à partir de l,écoute de la demande citoyenne.

CO M Pé T EN C ES V I Sé E S :
Cette formation vise à :
— accroître les capacités des participants à conduire une action culturelle, dans une
logique d,intérêt général:
— savoir analyser les risques et opportunités liés aux transformations politiques,
économiques, sociales et culturelles contemporaines ;
— mobiliser des savoirs théoriques pour une meilleure gestion de projet ;
— développer une capacité d,écoute et d,interprétation des besoins ainsi qu,une capacité

de médiation et de négociation pour mettre en œuvre en place des projets novateurs ;
— être force de propositions en tant qu,opérateur dans le développement culturel des
populations et des territoires.

R E NS E Ig N EM E NT S

CRéDITS PHOTOgRAPHIqUES

Département ARTS
Responsable de la formation :
Amanda Crabtree
amanda.crabtree@univ-lille.fr

Capsule, 2003, matali crasset,

Responsable administrative :
Samira Sadi, T 03 20 41 60 30
samira.sadi@univ-lille.fr
Formation continue et alternance :
Laurence Rezai, T 03 62 26 87 63
laurence.rezai@univ-lille.fr
Liens vers site internet :
http://formationcontinue.univ-lille.fr
www.nouveauxcommanditaires.eu
www.fondationdefrance.fr
www.artconnexion.org
Lieu de la formation et accès :
Université de Lille – Faculté des
Humanités – département ARTS :
Campus Pont de bois,
59653 Villeneuve d,Ascq
Métro : Pont de bois
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