
CCoommmmeenntt  rrééiinnvveenntteerr  eett  aaccccoommppaaggnneerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ffoorrmmee  

ddee  rreellaattiioonn  eennttrree  llaa  ssoocciiééttéé  eett  lleess  aarrttiisstteess  ppoouurr  

ffaaiirree  œœuuvvrree  eenn  ccoommmmuunn  ??

CCee  DDUU  ss,,iinnssccrriitt  ddaannss  llee  MMaasstteerr  AArrttss  ppaarrccoouurrss

«« EExxppoossiittiioonn--pprroodduuccttiioonn  ddeess  œœuuvvrreess  dd,,aarrtt

ccoonntteemmppoorraaiinn  »» ddee  ll,,UUnniivveerrssiittéé  ddee  LLiillllee..  IIll

ss,,iinnssccrriitt  ddaannss  uunnee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llee

llaabboorraattooiirree  CCEEAACC  –– CCeennttrree  dd,,EEttuuddee  ddeess  AArrttss

CCoonntteemmppoorraaiinnss  –– eett  llaa  FFoonnddaattiioonn  ddee  FFrraannccee

FFaaiirree  ooeeuuvvrree

ccoomm mmee oonn ffaaiitt

ssoocciiééttéé

DDIIPPLLôôMMEE   

UUNNIIVV EERRSSII   TTAAIIRREE

MMééddiiaattiioonn--pprroodduuccttiioonn

eenn aarrttss ccoonntteemmppoorraaiinnss



PPUUbbLLIICCSS  VVIISSééSS  EETT  PPRRééRREEqqUUIISS  ::

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 pro-

jets culturels, de la politique de la ville, de l,aménagement

des territoires,... qui souhaitent renforcer leurs compétences

professionnelles.

MMooDDAALLIITTééSS  DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  ::

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae 

par mail à la Direction du Département Arts, Université de

Lille avant llee  3300  nnoovveemmbbrree  22002200 : samira.sadi@univ-lille.fr

Après une pré-sélection, les candidats seront invités à un

entretien avec le jury de sélection mi-décembre 2020.

NNooMMbbRREE  DDEE  SSTTAAggIIAAIIRREESS  ::  1100//1122

DDUURRééEE  DDEE  LLAA  FFooRRMMAATTIIooNN  ::

66  mmooiiss sur le principe de l,alternance. 4 modules de 3 jours

répartis sur les 6 mois, pour un total de 8888  hheeuurreess de forma-

tion. 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.

MMoodduullee  11 : 25-26-27 janvier 2021

MMoodduullee  22 : 1-2-3 mars 2021

MMoodduullee  33 : 12-13-14 avril 2021

MMoodduullee  44 : 17-18-19 mai 2021 

MMooDDAALLIITTééSS  DD,,ééVVAALLUUAATTIIooNN  EETT  VVAALLIIDDAATTIIooNN  ::  

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 systéma-

tique au Master 2.

CCooûûTT  DDEE  LLAA  FFooRRMMAATTIIooNN::

22000000  €€ + frais de déplacements et de séjours

LLiieeuu  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  aaccccèèss  ::

Université de Lille – Faculté des Humanités – département ARTS 

Campus Pont de bois, 59653 Villeneuve d,Ascq  

Métro : Pont de bois



DDIIPPLLooMMEE  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE  

FFaaiirree  œœuuvvrree  ccoommmmee  oonn  ffaaiitt  ssoocciiééttéé  ::  MMééddiiaattiioonn--pprroodduuccttiioonn  eenn  aarrttss  ccoonntteemmppoorraaiinnss

Instrument de cohésion sociale et de développement, l,action culturelle est devenue un

champ transversal des politiques locales. Les projets artistiques et culturels de terri-

toire, 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 «« FFaaiirree  œœuuvvrree  ccoommmmee  oonn  ffaaiitt  ssoocciiééttéé  »», inspirée de l,action Nouveaux comman-

ditaires, ambitionne de penser les liens entre art et société, autour des questions telles

que : comment déléguer à des citoyens une responsabilité publique ? Comment intégrer les

citoyens à la définition du projet culturel ? Comment réinventer une nouvelle forme de

relation entre la société et les artistes dans le respect des droits culturels ? Comment

repenser les modèles économiques culturels dans le cadre de l,économie sociale et solidaire ?

oobbjjEECCTTIIFFSS  ::

— Renforcer les capacités des stagiaires à élaborer des stratégies culturelles qui prennent

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 ci -

toyen dans la définition et l,articulation des projets, en respectant les droits culturels.

— Apprendre à analyser les écosystèmes culturels, comme l,évolution des pratiques profes-

sionnelles et les modalités d,organisation et de financement des projets.

MMooDDAALLIITTééSS  PPééDDAAggooggIIqqUUEESS  ::  

Il s,agit d,une formation qui se construit sur uunnee  llooggiiqquuee  ddee  pprroojjeett 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.

CCooMMPPééTTEENNCCEESS  VVIISSééEESS  ::

CCeettttee  ffoorrmmaattiioonn  vviissee  àà  ::

— accroître les capacités des participants à ccoonndduuiirree  uunnee  aaccttiioonn  ccuullttuurreellllee, dans une

logique d,intérêt général:

— ssaavvooiirr  aannaallyysseerr  lleess  rriissqquueess  eett  ooppppoorrttuunniittééss liés aux transformations politiques, 

économiques, sociales et culturelles contemporaines ;

— mobiliser des savoirs théoriques pour une meilleure ggeessttiioonn  ddee  pprroojjeett ;

— développer une ccaappaacciittéé  dd,,ééccoouuttee et dd,,iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  bbeessooiinnss ainsi qu,une ccaappaacciittéé

ddee  mmééddiiaattiioonn et de nnééggoocciiaattiioonn pour mettre en œuvre des projets novateurs ;

— être force de propositions en tant qu,opérateur dans le développement culturel des 

populations et des territoires.



RREENNSSEEIIggNNEEMMEENNTTSS

DDééppaarrtteemmeenntt  AARRTTSS

RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::

Amanda Crabtree 

amanda.crabtree@univ-lille.fr

RReessppoonnssaabbllee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ::

Samira Sadi, T 03 20 41 60 30 

samira.sadi@univ-lille.fr

FFoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  eett  aalltteerrnnaannccee  ::

Nadia gaillet, T 03 20 41 72 82 

nadia.gaillet@univ-lille.fr

LLiieennss  vveerrss  ssiittee  iinntteerrnneett  ::  

http://formation-

continue.univ-lille.fr

www.nouveauxcommanditaires.eu

www.fondationdefrance.fr

www.artconnexion.org

LLiieeuu  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  aaccccèèss  ::

Université de Lille – Faculté des 

Humanités – département ARTS : 

Campus Pont de bois,

59653 Villeneuve d,Ascq  

Métro : Pont de bois

CCRRééDDIITTSS  PPHHooTTooggRRAAPPHHIIqqUUEESS

Capsule, 2003, matali crasset, 

© A. Morin 

La Penseuse-Tigresse, 2015, 

Emilio Lopez-Menchero, 

© artconnexion 

Carré rouge, 1997, 

gloria Friedmann, © A. Morin 

Discobolos, 2010, Wim Delvoye, 

© artconnexion 

MDA, 2004, Maurizio Nannucci,  

© L. Lecat 

Les bogues du blat, 2013, 

Construire, © S. Ricard  

binge Drinking, 2011, 

Pierrick Sorin, © P. Sorin 

Le Monstre, 2004, 

Xavier Veilhan, © A. Neveu 

Castille Résidence, 2010, 

Fabien Rigobert, © F. Rigobert 

bob, 2013, Erwin Wurm, 

© A. Morin 

Péniche, 2013, Ionna Vautrin, 

© F. Ribon

Sharawaggi, 2016, 

Hugo Kostrzewa, © E. bride

Le jardin Hospitalier, 2015,

jyll bradley, © T. bal


