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A la Jetée - Mardi 6 Mars 2018

MÉDIATIONS & CINÉMA
RÉINTERROGEONS LES PRATIQUES !

Le Réseau Médiation Cinéma est un laboratoire d’actions de médiation unique en France développé
en 2012, financé et soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2017, le réseau intègre
également les salles de cinéma de proximité en Auvergne.
La coordination accompagne chaque salle de cinéma de la conception, à l’animation de leurs projets,
développe une dynamique d’échanges de bonnes pratiques à échelle régionale et propose des outils
de communication et de collaboration.
Cette démarche régionale a vocation à mettre en lumière les nombreuses actions locales, de proximité
souvent peu visibles et pourtant essentielles au développement culturel territorial, à développer la
mutualisation d’actions, de moyens et d’emplois et à proposer des rencontres professionnelles
adaptées aux problématiques actuelles des salles.

Retour sur les journées professionnelles / Ciné Lab : Cliquez ICI
Exemples de projets développés par les salles de cinéma : Cliquez ICI

Appel à projets "Médiations du cinéma"
Appel à projets
"Médiations du cinéma" - Région Auvergne-Rhône-Alpes : à lire ICI
La Région et le CNC ont décidé d’aider les salles de proximité à se développer en
contribuant au financement de projets de médiation. Dans ce cadre, la Région et le
CNC pourront prendre en charge des dépenses relatives à l’emploi de médiateurs
culturels et aux frais d’animation engagés.
Bénéficiaires
Toutes entités titulaires d’une carte d’exploitant de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
(Collectivités, associations, sociétés privées d'exploitation inscrites en AuvergneRhône-Alpes au Registre du Commerce et des sociétés) classées art et essai.
Les aides attribuées porte sur :
- les dépenses de personnel de médiation supplémentaire
- les frais liés à l’organisation de soirées, de temps de rencontres…
- l’élaboration de nouveaux outils de médiation et de communication

Si vous souhaitez contacter la coordination du RMC afin de concevoir un
projet de médiation, voici les coordonnées :
Isabelle PEREZ
reseau-mediationcinema@grac.asso.fr
04 26 68 74 13

Pour en savoir +
http://reseaumediation.grac.asso.fr

les Labs
CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR LES FICHES LAB :
les questions à se poser lorsque l'on veut développer un projet de médiation

Donner forme à vos projets :
Comment créer ensemble un projet ou comment le présenter différemment ?
Un objet capable d’incarner, de raconter ou de faire vivre un enjeu ou un contenu pour le
rendre accessible par tous.
C’est un support pour transmettre et faire essaimer des idées, des actions, des outils…
Retrouvez d'autres axes de réflexion avec Benoit Labourdette
et les rendus du Ciné Lab #6 : ICI

Focus Mashup !

La Table Mashup, c'est quoi ?
A voir : ICI

Qu'est ce que le Mashup ?
A voir : LÀ

