
LE PROJET 

 
 
 
 

Après quinze ans d’expérience comme assistante commerciale, je décide en 2015 de me reconvertir 

dans le secteur culturel. Pour ce faire, j'obtiens en 2017 la licence professionnelle CoMédia 

Conception et Médiation de projets artistiques et culturels. Je fais mes premiers pas vers cette 

nouvelle voie, en médiathèque-ludothèque pendant huit mois, « Les Réseaux Sauvages » 

commencent à prendre forme en juin 2018. 

Ce projet a démarré d'une volonté de mise en lien des acteurs culturels entre eux, en constatant 

l'importance et la nécessité des réseaux et du partenariat dans le secteur culturel.  

Ma première démarche a consisté à aller à la rencontre des différents acteurs afin de déterminer 

leurs activités respectives, identifier leurs besoins et voir comment y répondre dans le cadre de mon 

projet et de mes compétences. 

L'objet du projet « Les Réseaux Sauvages » est de proposer mes services auprès de différentes 

structures autour de projets artistiques et culturels, toujours avec un souci de médiation. C'est à dire 

de mise en lien, que ce soit entre les acteurs culturels, les œuvres artistiques et le public. Cette 

médiation a pour but de rendre accessible l'art et la culture au plus grand nombre. Mélanger les 

réseaux, les publics et les disciplines pour diversifier l'offre, la faire connaître et ainsi amener une 

ouverture.  

Les projets en-cours sont la conséquence des différentes rencontres que j’ai pu faire, et reflètent les 

différents besoins repérés sur le secteur pour le moment. C'est un projet en construction qui sera 

amené à évoluer en au fil des rencontres et de l'expérience.  

Voici les principaux objectifs définis pour le moment :  

 Co-construire, créer, innover ensemble : trouvons ensemble de nouvelles formes de travail 

et de coopération pour faciliter la mise en place des projets culturels, mettons en œuvre notre 

créativité. 

 

 Valoriser les ressources et potentiels existants : le département est riche de ressources, 

partons de celles-ci dès la conception de projet. 

 

 Faciliter l'accès à l'art et à la culture : proposer des actions de médiation, pour faire découvrir 

de manière ludique l’art et la culture. 

 

 Favoriser la mixité des publics : mélanger les réseaux et les disciplines artistiques de façon 

cohérente (spectacle vivant / musique / cinéma / lecture publique) pour créer de la diversité et 

inviter à l’ouverture. 

 


