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le labo des cultures en quelques mots 

 

En 2019, a été créé le labo des cultures, un projet porté par un collectif girondin réuni autour 

de la volonté de faciliter les interactions entre les arts et les personnes, de renouveler les 

approches classiques et les supports traditionnels de la médiation, d’être au service des 

relations interculturelles et de contribuer à une « médiation nouvelle génération ».  

 

Lieu d’expérimentation de nouvelles pratiques, laboratoire d’idées, ce projet aspire à 

inventer des méthodologies de médiation plus sensorielles et immersives, à concevoir des 

outils novateurs de sensibilisations aux arts, s’inspire de la méditation et de la pleine 

conscience, s’appuie sur des techniques de l’animation et défend des méthodes ludiques, 

basées sur l’investigation, l’éducation populaire et les droits culturels.  

 

le labo des cultures intervient en direct auprès de tou.te.s ; il collabore avec des équipes 

artistiques (artistes, compagnies), répond à des commandes de structures (théâtres, 

collectivités, établissements, festivals) et conçoit des dispositifs de manière indépendante (au 

cœur de son labo).  

 

Articulé autour de la médiation, l’enseignement & la formation, l’accompagnement & le soutien 

aux projets au service des relations culturelles, ce projet de « recherche-action » s’ancre 

en complémentarité du paysage culturel existant et imagine un échelon complémentaire à celui 

de la démocratisation et de la décentralisation. Ainsi, le labo des cultures permet d’assurer 

une itinérance sur les territoires, d’intervenir dans des lieux où les ressources en matière de 

médiation manquent, de renforcer de manière ponctuelle une équipe, de faire coopérer 

différents lieux, de combler un manque en termes de supports qui se renouvellent peu et 

participe à un double mouvement d’accès aux arts. 
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 soutien & accompagnement de projets  

au service des relations culturelles 

au labo des cultures 
 

 

le labo des cultures, dans une logique de coopération, propose des compétences 

en ingénierie culturelle, mise en œuvre de projets, coordination d’évènements, 

soutien à l’organisation de journées professionnelles ou encore accompagnement 

à l’écriture de projets ayant pour enjeux la facilitation des relations culturelles.  

 

Auprès de qui ?  

 

le labo des cultures collabore avec des structures et plus particulièrement avec ses 

« homologues » du champ de la médiation et des relations avec les publics. 

le labo des cultures peut intervenir auprès de scènes théâtrales, de lieux pluridisciplinaires, de 

musées, de collectivités, de festival ou encore de compagnie.  

Les établissements et équipes artistiques peuvent se saisir de ses ressources et le solliciter 

pour répondre à tout type de projet au service des relations culturelles. 

 

Les petits + du labo des cultures ?  

 

Facteur de développement, le labo des cultures répond aux besoins exprimés par des théâtres, 

collectivités territoriales ou encore les établissements culturels et réinsuffle un nouveau regard 

sur leurs activités. 

Ainsi, le labo des cultures répond à des commandes, accompagne les organismes dans la 

réflexion et la réalisation de projets au service des relations culturelles, et produit de nouveaux 

supports en fonction des problématiques que ces actrice.eur.s rencontrent.  
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soutien & accompagnement : nos spécificités 
 

 La mise en réseaux 

 

le labo des cultures est fortement implanté dans différents réseaux culturels.  

D’une part, la fondatrice du projet, Camille Monmège Geneste, s’appuie sur ses expériences 

antérieures et réseaux professionnels (10 années auprès de structures variées telles que : 

Centre Dramatique National, collectivités territoriales, associations, maison de quartier, …). 

D’autre part, l’association bénéficie d’un ancrage territorial reconnu et de réseaux fort 

développés par ses membres depuis de nombreuses années dans des secteurs professionnels 

variés (l’enfance, l’animation, l’action sociale, le médico-social, l’artistique, etc…). Cette 

complémentarité facilite le décloisonnement et l’entrecroisement : l’association rassemble des 

personnes issues de l’éducation populaire et d’autres d’institutions culturelles, certaines 

oeuvrant en milieu rural et d’autres en milieu urbain, certaines travaillant à l’échelle 

internationale et d’autres à l’échelle d’un quartier, certaines spécialistes de la culture digitale 

et d’autres du spectacle vivant, ou encore certaines ayant une culture sportive et d’autres 

théâtrale. Ces identités et parcours différents apportent un entremêlement de visions et un 

enrichissement dans les interconnexions que le labo des cultures peut créer. 

 

 L’opportunité d’un applicatif de nos outils 

 

Créatif dans la conception de nouveaux supports de sensibilisation aux arts,  le labo des 

cultures crée des dispositifs novateurs qui renouvelent les approches des publics. Par ses 

recherches et ses créations, l’association est force de propositions face aux besoins pressentis 

dans le paysage culturel. 

Ainsi, le labo des cultures développe des supports de médiation que toute structure peut, à 

travers un accompagnement, observer et expérimenter. Transposables sur leur terrain, les 

outils que l’association invente peuvent directement s’appliquer à différents territoires et 

s’adapter aux réalités plurielles des organismes.   

 

 Contribuer au développement des structures 

 

Un des objectifs de l’association est d’apporter de nouvelles idées ou d’être une force-vive 

lors d’évènements, de répondre aux désirs ou d’inventer les réponses aux problématiques que 

rencontre une équipe sur un territoire. Il accompagne les structures dans le développement 

de leurs propositions facilitant les interactions culturelles. 

Par ailleurs, le labo des cultures propose aux artistes, de déployer leurs actions à l’adresse des 

publics : à l’écoute des envies de l’équipe artistique, il aide les compagnies à développer les 

projets de médiation qu’ils conçoivent autour de leurs créations.  
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quelques exemples menés avec des complices 

 
 Le Conseil des Jeunes du Carré-Colonnes 

 

Durant la saison 2019-2020 le labo des cultures a collaboré avec le Carré-Colonnes, scène 

nationale située à Blanquefort et Saint-Médard-en Jalles autour de la création dans ses murs 

d’un « conseil des jeunes ».  

 

le labo des cultures ayant développé une expertise1 de ce type de dispositif, a présenté et 

accompagné ce projet auprès du service de médiation du Carré-Colonnes : des premiers 

conseils relatifs à sa mise en place, à la transmission d’éléments théoriques, en passant par la 

création de supports d’accompagnement ou encore la co-rédaction d’une charte.  

 

le labo des cultures continue d’aiguiller des lieux (depuis 2020 la Ville de Floirac) et 

aspire à en accompagner d’autres dans la mise en place de ce type de projets 

participatifs, ayant pour enjeux l’éducation artistique et culturelle, l’éducation 

populaire, les droits et la démocratie culturels.  

 
 Un réseau national pour instaurer de nouvelles instances de 

dialogues entre les jeunes et les lieux artistiques  

 

Lors des Etats Généraux - Arts vivants Enfance et jeunes - organisés à Nantes en mars 2019 

par Scènes d’enfance ASSITEJ France, l’engagement est pris de « créer des instances de dialogue 

avec les enfants et les jeunes au sein de nos structures artistiques et culturelles ».  

Cette annonce a résonné particulièrement avec les engagements de l’association autour de la 

création de comités enfants et jeunes.  

 

Depuis, labo des cultures a recensé l’ensemble des lieux qui s’engagent dans cette direction, 

et a créé le 1er réseau national : ce rassemblement permet d’aborder collectivement des 

problématiques rencontrées, de découvrir les projets mis en place respectivement, de 

s’inspirer les uns les autres et d’expérimenter ensemble. 

                                                           
1 Une aventure débutée en 2017 lorsque Camille s’interroge à l’idée de donner plus de place aux 

jeunes dans les théâtres et cherche à résoudre l’éternelle question de la désacralisation et de « 

l’appropriation » des lieux dits culturels ; poursuivit en 2018 avec la collaboration de 8 étudiants 

(Victoire Boissont, Bertrand Bonnefon, Sophie Bouali, Victorine Gros, Clara Hardy-Parvery, Marie Jacq, 

Naïa Larreguy et Lisa Olivette), qui s’investissent sur une recherche-action à ses côtés durant toute 

l’année universitaire ; puis l’accompagnement du Carré-Colonnes sur la mise en œuvre d’un conseil 

des jeunes au sein du théâtre ; nourri parallèlement de l’intention de mettre en place un réseau 

national.  

https://carrecolonnes.fr/vous-nous/conseil_des_jeunes.htm
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/declaration/
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 Maitrise d’usage et interventions sur différents territoires 

 

François Pouthier et Camille Monmège-Geneste, interviennent dans différentes régions autour 

de thématiques variées :  

 Intervention dans le cadre des journées d’échanges avec les acteurs culturels du 

Conseil départemental des Vosges autour de la situation de crise sanitaire qui a touché 

de plein fouet le secteur de la culture, afin d’alimenter et maintenir la dynamique collective 

vosgienne et d’amorcer des perspectives pour la suite. 

 Intervention dans le cadre des rencontres nationales projets artistiques et culturels en 

milieu rural, organisées par la FEDELIMA et FAMDT à Gignac sur la fabrique des 

territoires. 

 Accompagnement de la scène conventionnée jeune public itinérante et en préfiguration 

de la région Centre-Val de Loire autour de la coordination d’une future journée 

professionnelle, soutien en termes de contenus et d’outils d’animation de temps de travail 

avec les acteur.rice.s du territoire. 

 Animation d’un séminaire avec les élu.es à la culture de la ville de Marmande à travers 

des conférences sir l’histoire des politiques culturelles et enjeux nationaux. 

 

 L’accompagnement d’une dynamique circassienne en milieu 

rural 

 

Implantée en milieu rural, à Cenne-Monestiés, village situé au pied de la Montagne noire dans 

l’Aude (11), la compagnie ALEAS a inscrit au long cours un projet de cirque contemporain 

dans la dynamique de la commune. Dans ce cadre, Camille Monmège-Geneste est investie 

dans la réhabilitation d’une ancienne usine en tiers-lieux et contribue à l’écriture du projet. 

Elle accompagne également la compagnie dans le développement de l’accueil des publics et de 

la billetterie lors des évènements qu’elle organise : Festival Les Fantaisies Populaires et Temps 

De Cirque dans l’Aude.  

 

© Camille Monmège-Geneste           © Benoît Riff 

https://www.compagniealeas.com/
http://lesfantaisiespopulaires.fr/
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www.lelabodescultures.com 
13 rue du Maréchal Fayolle 33 130 Bègles 

SIRET : 853 280 642 00010 
N° organisme de formation :  

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°75331209033 

auprès de la préfète de la région NOUVELLE-AQUITAINE 

 

 
 

Consultez les autres petits inventaires  

médiations culturelles 

enseignements & formations 

 

Restons en contact  

www.lelabodescultures.com 

découvrez notre brochure  

inscrivez-vous à notre newsletter  

suivez-nous sur facebook ou Instagram 

lisez trimestriellement nos nouvelles 

 

 

 

 

 

     

http://www.lelabodescultures.com/
https://www.lelabodescultures.com/wp-content/uploads/2020/01/brochure-le-labo-des-cultures.pdf
https://lelabodescultures.us4.list-manage.com/subscribe?u=3b46d0cc24f60011ef74efda4&id=94ee9a17d6
https://www.facebook.com/lelabodescultures
https://www.instagram.com/lelabodescultures/?igshid=mg5v9dmagc8d
https://www.lelabodescultures.com/les-nouvelles/

