APPEL À PRÉSENTATIONS
• Les Midis_Démos ARTENSO •
Une série de formations en médiation culturelle numérique
Alors que la pratique de la médiation culturelle doit prendre un virage numérique de façon accélérée, les besoins en
formation continue et en accompagnement pour l’appropriation de nouveaux outils sont exacerbés. Comment les
médiateurs et les médiatrices de la culture peuvent-ils et elles continuer à transmettre, enseigner et cocréer à l’ère du
confinement ? Quels sont les outils qui favorisent au mieux la participation et la collaboration dans l’espace numérique
d’aujourd’hui ? Comment faire et faire faire à distance ?
Afin de soutenir la communauté dans la re-scénarisation forcée de ses projets, ARTENSO fait appel à l’expertise des
membres de l’écosystème artistique, culturel et numérique pour partager ses bonnes pratiques et transmettre ses savoirfaire.

Le centre ARTENSO met en place cet appel à présentations dans l'objectif de créer un espace d’échange, d’apprentissage
et de transfert de connaissances pour le milieu de la médiation culturelle. Les Midis_Démos ARTENSO formeront un cycle
de rencontres gratuites et ouvertes à toutes et tous.
Nous cherchons des présentations d’initiatives et de dispositifs de médiation culturelle numérique avec une explication
claire des technologies utilisées en ligne. Des trucs et astuces pour présenter des pièces musicales en capsules vidéos,
pour effectuer une visite virtuelle d’exposition, pour cocréer à distance sur un même support… Dans l’esprit des communs
associé à la culture numérique, les propositions concernant des présentations de plateformes, de logiciels et d’outils
gratuits et libres de droits seront favorisées.
Format : Des présentations de 30 à 40 min, par Zoom, suivies d’un échange avec la communauté participante. Elles auront
lieu le 7, le 28 octobre et le 18 novembre.
Cachet : 300 $ par présentation / animation.
Procédure : Envoyez-nous vos propositions de présentation de projets et d’outils numériques en 200-250 mots maximum
avec une note biographique et un exemple d’utilisation antérieur (tous formats possibles) par courriel :
centre@artenso.ca avant le dimanche 20 septembre.
Les personnes sélectionnées seront informées au cours de la semaine qui suivra.

ARTENSO est un Centre collégial de transfert en pratiques sociales novatrices affilié au cégep de Saint-Laurent à Montréal.
Sa mission est de promouvoir les intérêts généraux et les enjeux propres à la recherche et à l’innovation en art et
engagement social dans le domaine de la médiation culturelle. « »

