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Alors que la médiation culturelle repose essentiellement sur la 
mise en relation, comment se transforment les processus dans 
l’environnement numérique et la solitude partagée en ligne ? 

Au printemps 2020, la période mondiale de confinement a décuplé l’offre culturelle 
en ligne tout en favorisant les efforts collaboratifs des communautés. Comment 
(re)penser les médiations culturelles dans ce contexte ?
À la fois pour susciter de nouvelles réflexions, pour donner un espace de parole au 
milieu de la médiation culturelle, et comme geste de solidarité envers son 
écosystème, le centre ARTENSO a mis en place un appel à textes. Huit textes ont 
été sélectionnés et publiés une fois par semaine à partir du 15 avril 2020. Ils sont ici 
rassemblés. 

Quintas, Eva (dir.) (2020). La médiation culturelle à l’ère du confinement, Montréal. En ligne. 

©ARTENSO et les auteur.e.s

Équipe éditoriale : 
Eva Quintas, Elsa Fortant et Catherine Langlais

Conception graphique : 
www.aupremierregard.ca

http://www.aupremierregard.ca 
Hector
Note
Marked définie par Hector

Hector
Note
Marked définie par Hector

Hector
Note
Marked définie par Hector

Hector
Note
Marked définie par Hector



TABLE DES MATIÈRES

ENTRE DISTANCE ET CONNEXION          4

LA COCRÉATION :             10
UNE MÉTHODE POUR UN ESPACE NUMÉRIQUE RASSEMBLEUR ?

UN SLOW ART DAY VIRTUEL À LA SALLE ALFRED-PELLAN       15 

PRÉSENCE IMMATÉRIELLE, MATÉRIALITÉ PRÉSENTIELLE :       22    
LES ARTS VIVANTS À L’ÈRE DE LA DISTANCIATION SOCIALE

PASSE LE MOT             27 

MÉDIATION CULTURELLE, VIE FAMILIALE « OFF LINE » ET ISOLEMENT    32

IN VIVO             37
45 JOURS DE MÉDIATION CULTURELLE EN ISOLEMENT

ACTION CULTURELLE, CONFINEMENT ET NUMÉRIQUE :        42
LES « NOUVEAUX » TERRITOIRES DE LA RENCONTRE 

Hector
Note
Marked définie par Hector

Hector
Note
Marked définie par Hector

Hector
Note
Marked définie par Hector



4 LA MÉDIATION CULTURELLE À L'ÈRE DU CONFINEMENT ARTENSO

LA MÉDIATION CULTURELLE 
EN CONFINEMENT : 

ENTRE DISTANCE 
ET CONNEXION
Marilyn Farley et Marie-Laure Robitaille
Montréal, 15 avril 2020

Hector
Note
Marked définie par Hector



5 LA MÉDIATION CULTURELLE À L'ÈRE DU CONFINEMENT ARTENSO

Le confinement pousse les médiateur.trice.s à repenser la pratique 
de leur métier et à s’adapter à une nouvelle réalité. Les mesures de 
distanciation sociale raréfient les occasions de rencontre, pourtant 
indispensables à la médiation culturelle. Pour répondre à cet enjeu, 
le numérique s’avère un canal efficace pour relier les publics aux 
écosystèmes culturels. Mais permet-il la création d’espaces 
de rencontre et de relation propres à la médiation culturelle ?  
Favorise-t-il l’autonomie et l’agentivité des publics ?

Pour les besoins de ce texte, nous définirons la médiation 
numérique comme « un ensemble de processus qui permet 
l’accès à des informations, savoirs ou ressources au moyen d’un 
dispositif numérique » (Navarro et Renaud, 2019), et la médiation 
culturelle comme l’ensemble des actions permettant la rencontre 
entre les publics, les objets et les savoirs culturels (Caillet, 1995 ; 
Lafortune, 2012). Dans la situation actuelle, l’offre gratuite des 
musées et galeries en ligne répond à l’objectif d’accessibilité des 
objets culturels. Par exemple, le Musée national des beaux-arts du 
Québec propose une visite virtuelle1, ainsi que des textes descriptifs 
et capsules. Nous remarquons également une diffusion accrue de 
films et de documentaires. Citons le Festival international du court 
métrage REGARDS2 (Saguenay) qui rend disponibles tous les courts 
métrages gagnants de sa 24e édition. Or, ces initiatives fort louables 
vont plutôt dans le sens de la diffusion d’œuvres et du prolongement 
de la programmation régulière. Dans leur article paru en 2019, 
Navarro et Renaud soulignent : 

« ... ce passage de la médiation culturelle à la médiation 
numérique (...) semble ainsi décaler la focale d’une 
relation sociale (“culturelle”) à une relation technique 
(“numérique”), en insistant non plus sur la nature de la 
relation sociale et symbolique entre le musée et le public 
opérationnalisée par le dispositif, mais sur la nature 
même de ce dispositif. » 

1. https://www.mnbaq.org/activite/le-musee-a-la-maison-901
2. https://festivalregard.com/fr

Marilyn Farley

https://www.mnbaq.org/activite/le-musee-a-la-maison-901 
https://festivalregard.com/fr
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Il semble pertinent d’étendre ce questionnement à toutes les 
médiations numériques. Favorisent-elles la relation, ou l’abondance 
de contenu ? La question est épineuse puisque l’accessibilité à 
l’offre culturelle, bien qu’importante, ne garantit pas à elle seule 
l’autonomie critique des publics. 

Certaines initiatives numériques participent à l’émergence d’espaces 
de rencontre en mettant de l’avant la (co) création. Citons pour 
exemple l’artiste Nadia Vadori-Gauthier avec le projet participatif Une 
minute de danse par jour3. Les internautes envoient quotidiennement 
une vidéo de leur propre danse, ou visionnent celles des autres 
participant.e.s. Certains musées emboîtent le pas, tel le Musée 
d’art de Joliette et son blogue4 invitant les internautes à présenter 
leurs photographies réalisées à partir de thèmes proposés, avant de 
les exposer dans une salle virtuelle. Ces initiatives permettent aux 
citoyen.ne.s d’entrer en contact avec les objets culturels, de créer 
leurs propres objets/performances, de les diffuser et d’apprécier 
les contenus partagés par d’autres participant.e.s. Ce type 
d’interventions, réalisées en temps de pandémie et de distanciation 
sociale, assurent la poursuite de la programmation, de l’engagement 
des publics et des projets de cocréation. Cela dit, atteignent-elles 
les mêmes cibles qu’une médiation in situ ? Bien que misant sur 
l’interactivité, permettent-elles la création d’une relation privilégiée 
entre objet culturel, médiateur.trice et publics ? 

N’oublions pas qu’en cette période de confinement presque total, 
la médiation numérique a la très lourde tâche de se suffire à elle-
même. En temps dit « normal », les projets de médiation numérique 
sont souvent jumelés à d’autres initiatives : visites d’expositions, 
activités en classe, rencontres avec les artistes, ateliers de création, 
causeries citoyennes, etc. En somme, ces outils ne sont généralement 
pas conçus pour remplacer les rencontres, mais pour les compléter 
(Lemal, 2019). Soulignons également que l’interactivité qui existe 
sur plusieurs plateformes numériques est d’abord et avant tout une 
interactivité avec l’outil lui-même.

3. http://www.uneminutededanseparjour.com/
4. https://www.museejoliette.org/fr/quarantaine/semaine-1-exposition-virtuelle/

http://www.uneminutededanseparjour.com/
https://www.museejoliette.org/fr/quarantaine/semaine-1-exposition-virtuelle/   
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Peu de projets proposent des échanges en temps réel entre citoyen.
ne.s, artistes et travaill.eur.euse.s culturel.le.s. Sans cette connexion, 
il est difficile de mesurer si et comment les citoyen.ne.s construisent 
un sens à leur expérience numérique, si (et comment) ils et elles 
s’approprient le contexte culturel. En ce sens, il nous semble que 
les médiations numériques sont plus susceptibles d’atteindre les 
visées de démocratie culturelle si elles :

1) comprennent des interactions répétées ;

2) se déploient au fil du temps ;

et 3)    permettent à la fois partage et écoute, pour toutes les 
 parties concernées. 

Nous en sommes pleinement conscientes, le mandat est énorme. 

Notons qu’il existe d’autres écueils, exacerbés par la pandémie. 
La fracture numérique constitue une entrave importante à 
l’autonomie ; elle affecte particulièrement les personnes vivant en 
milieux socioéconomiques défavorisés, et encore plus fortement 
les personnes âgées de plus de 65 ans (Charmarkeh, 2015). Notons 
également la difficulté à joindre les personnes qui ne fréquentent 
pas déjà les plateformes culturelles numériques. La nature des 
algorithmes des réseaux sociaux fait en sorte que de nouveaux 
publics sont peu susceptibles d’être rencontrés via ces plateformes 
(Bordier et Hansen-Love, 2015). 

En ces temps difficiles où la culture est un baume pour plusieurs, la 
médiation numérique est certes une belle opportunité de maintenir 
ou de créer un lien avec les citoyen.ne.s. Mais pour accompagner ces 
initiatives numériques et répondre aux enjeux cités plus haut, nous 
souhaitons proposer des actions complémentaires. Donnons-nous 
la possibilité d’investir des espaces analogiques, pour permettre les 
rencontres (construites ou fortuites) entre culture et citoyen.ne.s. Au 
moment d’écrire ces lignes, il nous est encore possible de sortir pour 
des achats essentiels et pour prendre un bol d’air. Nous proposons 
de réfléchir aux manières d’utiliser les zones de passage, soit pour 
créer un projet de médiation ou pour annoncer la présence de celui-
ci en ligne : affichettes, craie sur le trottoir, interventions solo dans 
les ruelles et les stationnements vides, etc. Les fenêtres donnant sur 
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rue sont aussi un espace de communication efficace, comme nous 
l’a démontré la récente prolifération de joyeux arcs-en-ciel. Outre 
ces lieux extérieurs, songeons aux manières d’utiliser le téléphone, 
les messages texte et les courriels pour joindre celles et ceux que 
les réseaux sociaux négligent. De plus, pour accompagner les outils 
numériques mis en place, nous encourageons la facilitation en 
temps réel par des médiateur.trice.s. Il est de notre avis que cet ajout 
n’est pas du tout redondant, mais essentiel afin de contextualiser 
les outils, les objets culturels et les expériences, et surtout pour faire 
acte d’écoute. C’est avec un ensemble de stratégies diverses que 
nous pourrons recoudre une relation morcelée par le confinement. 

BIOS
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Depuis le confinement, le mot d’ordre est tombé : plus de 
rassemblement ! Comment alors le numérique peut-il à la fois 
recomposer et inventer un nouvel espace de médiation aussi vivant 
que la piazza italienne, lieu essentiel de rencontres publiques 
intellectuelles, artistiques et sociales ? Et surtout comment  
(r)assembler le public, chacun face à son écran ?

En s’inspirant des définitions de rassembler (réunion de personnes 
sur la voie publique et action de réunir des personnes dispersées), 
le processus de cocréation artistique permet d’aborder les 
questionnements, les défis et les solutions que nous offre ce 
confinement numérique. La cocréation, dans une optique de 
construction commune, pourrait-elle rendre aussi convivial l’espace 
virtuel ? Permettrait-elle de déployer une forme de rassemblement 
inédite ?

L’espace vécu de la médiation culturelle 
L’espace physique n’est pas un espace objectif et euclidien. Il est non 
seulement espace vécu et ressenti1 par ceux qui le composent, mais 
aussi espace social2, c’est-à-dire déterminé socialement. À partir 
de ces notions, la médiation culturelle, sous ses diverses formes, 
apparaît comme un moyen de « brasser les cartes » des espaces 
sociaux, habituellement déterminés par un lieu géographique et 
physique. La pratique de la médiation permet de créer un échange 
entre ces espaces entrainant une porosité symbolique entre les 
différents lieux. Elle crée également un nouvel espace vécu entre les 
protagonistes et l’objet culturel investi.

1. La notion d’espace vécu a été conceptualisée en phénoménologie, et plus
particulièrement en psychiatrie phénoménologique, comme un rapport de cocon
struction entre l’homme et son environnement. Ceci pour souligner qu’aucun
espace n’est neutre et immuable. Il est toujours subjectif et affecté par l’homme.
(Binswanger, Ludwig. 1998. Le problème de l’espace en psychopathologie. Coll.
« Philosophica ». Toulouse : Presses universitaires du Mirail. 1998)

2. Le terme d’espace social renvoie à l’utilisation faite par Pierre Bourdieu dans son
article effets de lieu (Bourdieu, 1993, pp.249 à 262.) En effet, en tant qu’agents
sociaux nous sommes constitués « de et par une relation avec l’espace social »
(Bourdieu, 1993, p.251), qui nous amène à intégrer comme « naturelles » des dis
positions de l’espace physique ou des mouvements dans celui-ci qui sont des
« inscriptions durables de réalités sociales » (idem.)

Camille Trembley
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La cocréation artistique semble être alors un des processus les 
plus efficaces pour diminuer les disparités sociales en créant de 
nouveaux espaces vécus. Le partage de savoir et d’expérience 
amène de nouvelles dynamiques et facilite la remise en question 
d’une hiérarchie sociale établie. La cocréation, comme méthode 
provoquant différents types d’engagements, implique la 
participation active d’un groupe pouvant transformer une œuvre 
d’art et la convertir en objet collectif. Par exemple, dans la pièce de 
théâtre documentaire l’Assemblée3, le public est amené à amplifier 
la représentation en cours avec ses réflexions. Il est invité à monter 
sur scène et à exprimer un retour critique sur les sujets abordés au 
cours de la pièce.

Cocréation et numérique
Nous sommes confinés chacun chez soi, pour ceux qui ont un chez-
soi, assignés à un lieu physique déterminé (appartement, quartier, 
ville), à notre espace habité. Quand on ne peut plus se déplacer, 
comment assurer un espace social affranchi des disparités sociales 
habituellement associées à un lieu physique ? Quelles pratiques de 
cocréation peut-on mettre en place pour recréer cet espace ? Quels 
seraient les outils numériques susceptibles d’y contribuer ?

Certains formats de diffusions numériques ont déjà un potentiel 
cocréatif. Dans certaines performances d’artistes en ligne, 
notamment musicales, nous assistons comme spectateur à une 
double création. Les artistes créent un morceau et en même temps, 
par le choix d’une plateforme ou d’un logiciel particulier, proposent 
indirectement une disposition visuelle originale4. Sur les réseaux, de 
nombreux appels à projets artistiques invitent le public à s’impliquer, 
guidés par une ou plusieurs contraintes. 

3. L’Assemblée, Compagnie Porte-Parole, Espace Go, vue dans le cadre de sa
reprise le 6 mars 2020, mise en scène Chris Abraham.

4. Je pense ici à une initiative du collectif Les Voix Ferrées, Chœur virtuel, qui
propose une interprétation de Voyage, Voyage de Gilbert Montagné sous forme
d’une mosaïque progressive où les artistes apparaissent progressivement dans
un cadre comme autant de fenêtres sur le monde intime de chacun
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Par exemple, la production d’un film en 48 heures de l’initiative Nice 
try - belessai5. Dans cet exemple, le cadre et la thématique de la 
création artistique sont déterminés par le public lui-même à travers 
un sondage accessible sur la page de l’événement. L’utilisation 
de logiciels de vidéoconférences lors d’une discussion live avec 
un artiste offre des moyens d’expression créatifs : bien sûr l’oral, 
avec l’adresse directe, mais également l’écrit, avec des fenêtres 
de discussion qui offrent en parallèle d’échanger et de poser des 
questions. Ce double dispositif diffère du rapport frontal habituel 
avec un public.

Je m’aperçois alors que ce sont essentiellement ces modèles qui 
me viennent en tête quand je chercher à adapter mes activités en 
situation de confinement. Comme jeune médiatrice, je connais mal 
ou peu les outils numériques et leurs bons usages. Ma connaissance 
diffuse m’empêche alors l’idéation d’un espace encore plus 
participatif. Dans mon contexte de médiation particulier qui est celui 
du milieu scolaire et carcéral, un manque de moyens est aussi à 
considérer — comme l’impossible accès à internet dans les prisons.

Les outils numériques réclament une nouvelle forme de médiation 
plus personnalisée dans un déroulement propre au numérique. Les 
modèles et pratiques d’interaction dans les jeux vidéo, avec création 
de mondes et de personnages, offrent une piste pour repenser un 
espace commun. Avec une structure préétablie et quelques outils à 
disposition, chaque public pourrait participer à la création collective 
d’un monde numérique réinventant les lieux de rassemblement dont 
nous sommes actuellement privés6. Notre rôle de médiateur dans 
cet espace numérique pourrait être celui de créer et d’apprivoiser les 
outils à disposition avec le créateur-utilisateur. 

5. Nice Try (belessai) sont des soirées organisées à l’Usine C par Alexa-Jeanne
Dubé et Marie-Philip Lamarche de la compagnie À DEUX qui propose de réunir la
relève montréalaise autour d’un défi : faire une mise en scène en 48 heures.
Ils ont adapté leur événement en proposant le même type de contraintes sur leur
page Facebook. https://www.facebook.com/nicetrybelessai/?ref=page_internal.

6. On pense à des initiatives comme les manifestations « sims » qui s’opposent à
Hong Kong de manière virtuelle ou encore la bibliothèque libre mise en place par
Reporters Sans Frontière dans Minecraft.

https://www.facebook.com/nicetrybelessai/?ref=page_internal.
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Cette expérience pourrait compléter celle acquise patiemment 
sur le terrain. Dans une pratique de cocréation, la question de la 
construction d’un réel espace commun, numérique ou non, reste 
centrale et doit continuer à nous interpeller inlassablement.

BIO

Camille Trembley est 
coresponsable du 
développement des 
publics et de la médiation 
culturelle aux Rencontres 
internationales du 
documentaire de Montréal 
(RIDM). Elle est chargée 
de créer, coordonner et 
réaliser les projets en 
milieu scolaire (projections, 
webdocumentaires 
cocréatifs et ateliers 
d’initiation au documentaire) 
et en milieu carcéral 
(projections et ateliers). 
Diplômée de l’Université 
de Lausanne en histoire et 
esthétique du cinéma et 
philosophie, elle a obtenu 
une maîtrise en études 
cinématographiques à 
l’Université de Montréal 
(UdeM).

BIBLIOGRAPHIE

Binswanger, Ludwig. 1998. Le problème de l’espace en psychopathologie. Coll. 
« Philosophica ». Toulouse : Presses universitaires du Mirail. 1998

Bourdieu, Pierre.1993. « Effets de lieu » dans Pierre Bourdieu (dir.). 1993. La misère du 
monde. pp. 249 à 262. Coll. « Libre examen ». Paris : Éditions du Seuil.

Ivanovici, Alex. Soutar Annabel. Brett, Watson (dir.), Abraham, Chris (mise en scène). 
L’Assemblée, spectacle vu lors de sa reprise à l’espace Go le 6 mars 2020.

Voyages Voyages — Chœur virtuel. 2020. En ligne. Présenté par Les Voix Ferrées. 24 
mars. Montréal : Youtube. https://youtu.be/u54HwfK_JQs. Consulté le 30 mars 2020.

NICE TRY – belessai. 2020. En ligne. Présenté par la compagnie À DEUX. Montréal : 
Facebook. https://www.facebook.com/nicetrybelessai/?ref=page_internal. Consulté le 
2 avril 2020.

Radio-Canada. 2020. « Confinés, les militants et militantes de Hong Kong manifestent 
dans Animal Crossing. Techno. En ligne. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692095/
hong-kong-manifestations-covid-19-coronavirus-virtuel-animal-crossing-new-horizons-
nintendo-switch-jeu-video. Consulté le 10 avril 2020.

Le monde avec AFP. 2020. “Contre la censure en ligne, RSF bâtit une immense 
‘Bibliothèque libre’ dans ‘Minecraft’”. Pixels : Liberé numérique. En ligne. https://
www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/12/contre-la-censure-en-ligne-rsf-batit-une-
immense-bibliotheque-libre-dans-minecraft_6032832_4408996.html
Consulté le 5 avril 2020.

https://youtu.be/u54HwfK_JQs
https://www.facebook.com/nicetrybelessai/?ref=page_internal
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692095/hong-kong-manifestations-covid-19-coronavirus-virtuel-animal-crossing-new-horizons-nintendo-switch-jeu-video
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692095/hong-kong-manifestations-covid-19-coronavirus-virtuel-animal-crossing-new-horizons-nintendo-switch-jeu-video
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692095/hong-kong-manifestations-covid-19-coronavirus-virtuel-animal-crossing-new-horizons-nintendo-switch-jeu-video
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/12/contre-la-censure-en-ligne-rsf-batit-une-immense-bibliotheque-libre-dans-minecraft_6032832_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/12/contre-la-censure-en-ligne-rsf-batit-une-immense-bibliotheque-libre-dans-minecraft_6032832_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/12/contre-la-censure-en-ligne-rsf-batit-une-immense-bibliotheque-libre-dans-minecraft_6032832_4408996.html
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Le 4 avril de chaque année, des institutions muséales partout dans 
le monde célèbrent le Slow Art Day1 en organisant des activités 
diverses prônant l’accessibilité aux arts. L’appréciation d’une œuvre 
se concrétise par une médiation artistique favorisant l’autonomie 
du visiteur dans sa relation à l’œuvre. On lui prodigue des directives 
simples, mais engageantes, qui l’encouragent à observer longuement 
une œuvre en silence, à prendre le temps de se l’approprier, tant 
dans son langage plastique que dans sa résonnance intérieure. 
Ensuite, on lui propose de partager son expérience avec d’autres.

L’adhésion de la Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval 
(SAP) au mouvement Slow Art s’est faite naturellement. La SAP a 
pris position, il y a un moment déjà, en se présentant comme un 
espace de dialogue où la médiation artistique joue un rôle essentiel. 
Les fondements de notre lieu de diffusion reposent sur l’observation 
et l’interaction, et en cela, ils rejoignent au quotidien ceux du Slow Art.

Étant donné les circonstances liées à la pandémie, cette journée 
festive, qui avait d’abord été annulée, s’est transformée en événement 
virtuel grâce à la volonté de l’organisation et des institutions muséales 
toujours actives malgré la crise. Une communauté muséale s’est ainsi 
spontanément créée. L’activité conçue à cette occasion par la SAP nous 
rappelle, d’une part, à quel point le contexte est souvent indissociable de 
l’œuvre et de sa médiation et, d’autre part, que les freins à l’engagement 
en art actuel sont toujours présents en mode numérique.

L’expérience de l’art en numérique : s’accorder au contexte 

Avant la crise, l’exposition Ce qui compte, des artistes Andrée-Anne 
Roussel et Samuel St-Aubin, remettait déjà en question nos modes 
de vie. Les œuvres parlaient de notre quête de sens, de notre besoin 
souvent non comblé d’intimité et de notre incapacité parfois à entrer 
en relation avec l’autre. La commissaire, Ariane Plante, terminait le 
texte au mur en faisant référence à ce qui fait obstacle à l’appréciation 
du moment présent. Pour elle, l’exposition « interroge [ait] justement 
le rapport trouble que l’on entretient avec les technologies au 
quotidien. […] Elle nous invit[ait] à ralentir pour éprouver le passage 
du temps et finalement, renouveler le regard que l’on porte sur nos 
agissements les plus coutumiers ».

1. www.slowartday.com

Jasmine Colizza

Liliane Audet
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Et puis soudainement, le confinement. Le temps est devenu une 
denrée exceptionnellement disponible qui nous permet enfin d’en 
consacrer davantage à nos proches, à soi, à des tâches ou à des 
activités longtemps reléguées à un moment moins effréné. Cette 
transformation du contexte a amplifié le propos des œuvres. Pour 
l’événement Slow Art, la médiation artistique mise en place sur 
Facebook aspirait, comme l’indique Marie-Luz Ceva dans L’art 
contemporain demande-t-il de nouvelles formes de médiation ?, « à 
faire comprendre au spectateur comment les œuvres qu’il voit 
prennent sens selon des conditions contextuelles2... ».

Ces conditions se sont complexifiées en cette période étrange où 
nous vivons confinés avec, comme fenêtres sur le monde, nos 
écrans d’ordinateur ou de cellulaire. L’absence physique de l’œuvre, 
qui fut filmée et diffusée sur Facebook, nous ramène au texte de 
Walter Benjamin L’œuvre à l’époque de sa reproduction mécanisée3. 
L’intégrité de l’œuvre et son authenticité résistent-elles à sa 
reproduction numérique ? Selon Yannick Maignien4, qui a revisité 
Benjamin à l’ère d’Internet, les nouveaux supports technologiques 
deviennent partie prenante du geste de la médiation, laquelle doit se 
pourvoir de nouvelles compétences techniques. Mais qu’en est-il de 
l’œuvre elle-même et de l’expérience en présence de l’œuvre ? 

La mise en présence virtuelle : contexte spatial, temporel et artistique

Pour justement tenter de recréer au mieux la mise en présence des 
œuvres technologiques et numériques choisies pour Slow Art, nous 
avons réalisé trois montages vidéo, dont deux révélaient des éléments 
de spatialité et de temporalité. Différents points de vue des œuvres 
ont été rassemblés, de même que des plans rapprochés et éloignés, 
certains avec des visiteurs, afin de rendre les rapports d’échelle, de 
dimensions, mais aussi l’ambiance de la salle d’exposition.

2. Marie-Luz Ceva. « L’art contemporain demande-t-il de nouvelles formes de
médiation ? », dans Culture & Musées, n° 3, 2004. Les médiations de l’art
contemporain (sous la direction de Elisabeth Caillet et Daniel Jacobi), p.89.

3. Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée, rééd.
dans Écrits français, Paris, Gallimard, 1991, 389 p.

4. Yannick Maignien, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction numérisée »,
Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 1, 1996, p. 16-25.
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La condition temporelle, chère au Slow art, s’est révélée par la lenteur 
des plans et les ralentis sur certaines séquences. Le visionnement 
complet du panorama s’étendait sur approximativement trois 
minutes, alors que l’on sait qu’un visiteur passe habituellement 
moins de 30 secondes5 devant une œuvre. Prendre le temps de 
regarder est d’ailleurs considéré par Andrée-Anne Roussel comme 
un acte de résistance6 dans son travail vidéographique. Et en milieu 
muséal, observer longuement est une étape essentielle pour créer 
une médiation ouverte au dialogue.

En accompagnement de chaque capsule vidéo, une citation de 
l’artiste, issue de l’audioguide réalisé pour l’exposition, dévoilait une 
part d’intention artistique et offrait des précisions d’ordre technique 
pour satisfaire les regardeurs dits sensitifs7. Donner la parole à 
l’artiste permettait également de dévoiler une idée qui orienterait 
ensuite l’activité de médiation.

La mise en relation virtuelle… et humaine 

Après le visionnement, le visiteur était invité à participer à une 
courte activité de médiation dans le but de lui offrir une expérience 
personnelle reliée à l’œuvre. Prenons pour exemple l’activité 
autour de l’installation Numériser le plancher, de Samuel St-Aubin. 
On y précisait d’abord le lien entre les deux parties physiques de 
l’installation, le robot au sol et les éléments graphiques de l’œuvre, 
projetés sur le mur adjacent : « Dans cette vidéo, on observe la 
machine traduire le réel microscopique en image macroscopique 
présentée au mur8. » 

5. J. K. Smith & Smith, Spending Time on Art, 2001.
https://doi.org/10.2190/5MQM-59JH-X21R-JN5J

6. Salle Alfred-Pellan, extrait de l’audioguide de l’exposition Ce qui compte, segment
de l’œuvre Capacité d’attention.

7. Monique Camirand et Marie-Thérèse Bournival, Animer dans un contexte
d’exposition. Guide de formation. Paroles en jeu, 1989.

8. Salle Alfred-Pellan, extrait de l’audioguide de l’exposition Ce qui compte, segment
de l’œuvre Numériser le plancher.

https://doi.org/10.2190/5MQM-59JH-X21R-JN5J 
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Puis, on posait d’emblée la question suivante : « À quoi vous a fait 
penser l’image qui se dessine au mur ? » À cette phrase interrogative, 
pour laquelle il n’y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, nous 
partagions celle de l’artiste, pour qui le réseau de lignes évoque l’idée 
d’un paysage terrestre ou lunaire9.

L’activité de création qui suivait avait pour objectif d’amener le 
regardeur à s’approprier cette valeur imaginaire associée à l’œuvre. 
Pour chaque intervention, nous avions le souhait de joindre ce 
questionnement à une expérience qui l’éloignerait de son écran 
et le rapprocherait de ses sens. Les activités sollicitaient le corps, 
l’imaginaire, la mémoire (le souvenir), des stimuli que nous jugeons 
universels pour enclencher un dialogue sur l’art, sans préjugés. 

Cette intention s’arrimait au propos même de l’exposition Ce qui 
compte, qui se penchait sur nos rapports humains — intimes et 
sensibles — à l’ère des technologies. Les trois activités de médiation 
s’inscrivaient dans ce désir de reconnexion et de réflexion à la fois 
sur notre utilisation des technologies et sur notre besoin de nous 
recentrer comme humain.

Ainsi, pour l’œuvre Numériser le plancher, l’activité proposait de nous 
reconnecter à notre corps par la création. À l’aide d’un crayon et 
d’une feuille de papier, les participants marquaient et transformaient 
le réel, à l’instar du robot numérisant le sol. Ils observaient, puis 
retraçaient avec attention et minutie les fines lignes de leur main. 
Ce moment où ils se distanciaient de l’écran pour se repositionner 
sur eux-mêmes était au cœur de la médiation. Il en résultait un 
dessin abstrait, évoquant un paysage, un peu comme ce que créait 
la machine de l’artiste. On demandait ensuite aux participants de 
partager leur « paysage » sur la page Facebook de l’activité, en 
l’accompagnant d’un descriptif des espaces imaginaires suggérés. 
Pour susciter le dialogue et faire un retour vers l’exposition, la 
commissaire, Ariane Plante, devait répondre aux propositions.

9. Les deux autres activités ont concentré le regard sur le geste curieux
et méditatif de la main protagoniste dans Capacité d’attention et sur la diffusion
mystérieuse de la lumière dans Ligne d’Horizon. Avec la main, on imagine l’objet
que la jeune fille tient ; avec la lumière, on tente de percevoir le type de paysage
filmé.
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Impliquer le réel dans le virtuel :  
comment révéler, puis comment engager ?

La réponse à la présentation Slow Art de la SAP a été plurielle. 
La « fréquentation » aux trois visionnements fut importante et de 
nombreuses nouvelles personnes se sont abonnées à la page de 
la Maison des arts de Laval. Toutefois, peu de gens ont partagé et 
commenté le résultat de leur expérience sur l’activité en ligne. La 
participation réalisée à la maison est donc impossible à évaluer. Au 
moment de la rencontre visant à dresser avec les autres institutions 
participantes le bilan de cet événement mondial, nous avons toutes 
constaté que l’engagement nécessite un espace où le public peut être 
en confiance. Une plateforme ouverte comme Facebook n’est peut-
être pas appropriée, en particulier lorsque la finalité des activités 
repose sur des partages publics d’images et de commentaires 
d’ordre sensible et personnel. 

Jusqu’à la crise actuelle, les médias sociaux étaient surtout utilisés 
par la SAP comme relais d’informations. Les objectifs étaient 
ultimement d’amener le visiteur en présence de l’œuvre, mais aussi 
d’encourager la visite de lieux culturels. Avec le numérique, devenu 
hâtivement un espace de diffusion et de médiation, de nouvelles 
formes de fréquentation culturelle émergent, tout comme certaines 
questions fondamentales. Notre récente expérience soulève 
notamment les préoccupations suivantes : comment inspirer 
confiance dans cette relation — que nous souhaitons engageante 
— entre le regardeur et l’œuvre dans un monde virtuel ? Et comment 
préserver l’œuvre comme objet central dans la relation avec les 
différents publics ?
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À l’ère du confinement, nul ne sait combien de temps nous 
dépendrons encore de nos écrans pour avoir accès aux médiums 
artistiques qui ont été bannis depuis la mi-mars. Cette crise 
atteint le milieu artistique dans son ensemble, mais d’autant plus 
directement les arts vivants (danse, théâtre, performance, cirque, et 
musique, entre autres). Bien évidemment, les salles et festivals de 
cinéma sont également affectés, mais l’adaptation du format vers le 
numérique se fait plus naturellement, alors que le visionnement en 
ligne fait déjà partie de l’habitus1 culturel.

Les arts vivants se fondent sur la présence simultanée des publics, des 
artistes et des œuvres dans un même temps et espace.2 La transition, 
l’adaptation et la médiation vers le numérique sont possibles, mais 
plus brutales et complexes, car ce ne sont pas uniquement la taille 
d’un écran et la qualité de la projection qui changent, c’est l’expérience 
au grand complet. À travers un écran, impossible de percevoir l’état 
de présence des artistes, de sentir les petites nuances dans le ton de 
la voix ou les subtils changements d’éclairage qui enveloppent une 
salle tout entière. L’expérience est aplanie par l’écran, alors que le 
quatrième mur, de pixels ou de cristaux liquides, sépare le public de 
la scène de beaucoup plus que deux mètres de distance. 

Les arts vivants impliquent une rencontre qu’une écoute individuelle 
en ligne ne procure pas nécessairement. L’attention est indissociable 
de l’expérience culturelle : elle est à la base du lien qui s’opère avec 
des artistes et de la possibilité de s’abandonner à une œuvre. Voir 
un spectacle en salle s’accompagne de rituels qui sont rarement 
observés, voire complètement absents, de l’expérience en ligne  : 
éteindre son téléphone cellulaire, respecter le silence de la salle, 
dédier son attention uniquement à l’œuvre, etc. Derrière l’écran, cet 
engagement tacite entre le public et l’artiste s’effrite.

Camille Bédard

1. Selon Pierre Bourdieu, l’habitus est un ensemble de codes conscients et
inconscients, connus et partagés par un groupe, formant « un patrimoine social
et culturel qui s’exprime dans les pratiques quotidiennes. » Tiré de « La notion
d’habitus. » http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/habitus.pdf . Pour le texte
complet: Bourdieu, Pierre. Esquisse d’une théorie de la pratique. Paris: Éditions
du Seuil, 2000.

2. Sofaer, Joshua. «What is Live Art?»
https://www.joshuasofaer.com/2011/06/what-is-live-art/

http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/habitus.pdf 
https://www.joshuasofaer.com/2011/06/what-is-live-art/
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Dans l’introduction du dernier Nouveau Projet, écrit de façon 
prémonitoire en février dernier, Nicolas Langelier soulève les enjeux 
de la distraction qui dicte les temps modernes, véritable obstacle à 
« l’attention, la profondeur, l’engagement dans la durée, » essentiels 
à l’expérience artistique.3 Qui n’a pas déjà plié du linge, texté un.e 
ami.e, reprisé des chaussettes en regardant un film depuis un 
ordinateur portable ? La qualité de présence du public n’est pas la 
même et, conséquemment, la réception de l’œuvre non plus. Les 
publics demeurent présents, mais devant un écran.

La suspension des résidences, des répétitions et des spectacles qui 
structurent le cycle « traditionnel » de création, de production et de 
diffusion des arts vivants impose une réflexion quant aux enjeux 
de la médiation numérique pour ce secteur, confinement ou pas. 
Car l’essence des arts vivants est justement ce lien vivant entre les 
artistes et les publics, à travers une œuvre : comment le préserver 
lorsqu’il n’est plus possible de partager un même temps et espace ? 
Plusieurs initiatives défrichent de nouveaux terrains pour repenser 
les arts vivants à l’extérieur des salles. Sur l’invitation du Théâtre 
La Colline à Paris, le Périscope a lancé la branche québécoise d’Au 
creux de l’oreille, projet entrepris par Wajdi Mouawad mobilisant des 
artistes bénévoles qui appellent des personnes ayant pris un rendez-
vous téléphonique.4 Pendant 15 minutes, l’artiste lit un extrait de 
théâtre, de poésie ou de littérature, créant un rapport privilégié avec 
l’auditeur.trice dans la connexion intime et unique que génère cette 
adresse individualisée. L’état de présence et le partage d’un même 
moment entre l’artiste et le public sont réunis : si l’espace physique 
diffère, un espace mental commun est partagé. 

3. Langelier, Nicolas. «La vie que nous souhaitons mener.» Nouveau Projet,
printemps-été 2020: 19.

4. Depuis le 23 mars, 200 artistes bénévoles ami.e.s de La Colline ont contribué
à l’expérience Au creux de l’oreille. Le pendant québécois, organisé par Le
Périscope de Québec, réunit 142 lecteur.trice.s, dont plus de 50 artistes, en date
du 24 avril. Ce projet spécial prendra fin en même temps que le confinement.
https://www.theatreperiscope.qc.ca/autour-des-spectacles/au-creux-de-l-oreille

https://www.theatreperiscope.qc.ca/autour-des-spectacles/au-creux-de-l-oreille 
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Alors que la presque totalité des festivals d’arts vivants ont annulé 
leur édition printanière ou estivale, le OFFTA maintiendra sa 14e 
édition dans un format déconfiné. Reconnaissant la tension entre 
la nécessité de prendre du recul et le désir de « préserver le vivant, 
ce lien fragile et sensible qui nous unit, malgré la distance qui nous 
sépare, »5 le OFFTA prend le pari de faire exister les arts vivants à 
travers différents canaux qui réuniront les artistes et les publics 
autrement. Parmi les projets de cette édition inédite, Errances de 
Mélanie Binette (Milieu de Nulle Part) illustre non seulement la 
transition d’une performance réelle à une performance à distance, 
mais aussi l’adaptation du projet au contexte singulier qu’est celui de 
la COVID-19. Errances a été présenté l’automne dernier sous forme 
de performance one on one.6 Pendant six semaines, quatre jours par 
semaine, quatre fois par jour, Mélanie a guidé chaque spectateur 
par la main à travers un parcours audio dans les espaces publics, 
les corridors souterrains et l’Esplanade de la Place des Arts. Cette 
trame audio revisite le deuil de son père, décédé en 2002 d’une crise 
cardiaque sur le parvis intérieur du Théâtre Maisonneuve ; elle tisse 
ce récit avec celui de la construction de la Place des Arts, traçant 
ainsi un parallèle entre les deuils individuels et la mémoire collective. 
En temps de pandémie, Errances ne peut évidemment pas être 
présenté dans les mêmes conditions. Néanmoins, le projet trouve 
tout son sens dans le contexte actuel avec la vague de décès liés 
à la COVID-19 et les deuils vécus à distance. Au OFFTA, Errances 
existera donc sous la forme d’une marche audio autoguidée, invitant 
les festivalier ère.s à pratiquer l’errance en solo dans leur quartier. 
L’artiste a recontextualisé son œuvre en enregistrant une nouvelle 
introduction sur les deuils individuels et collectifs de la pandémie, du 
besoin et de l’impossibilité d’être ensemble.

5. De Repentigny, Vincent. «Réinventer des 32 mai.» Éditorial de la 14e édition du
OFFTA, festival d’arts vivants. http://offta.com/. Le festival se tiendra du 22 au 32
mai et les projets des artistes seront dévoilés graduellement jusqu’au dévoilement
de la grille horaire complète le 18 mai.

6. Pour la description et vidéo bande-annonce de cette première version d’Errances,
voir http://milieudenullepart.ca/errances/

http://offta.com/
http://milieudenullepart.ca/errances/
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La 14e édition du OFFTA sera inédite, mais peut-être la première de 
plusieurs. En effet, certains épidémiologistes jouent les Cassandre 
en avançant qu’un contexte de pandémie pourrait de plus en plus 
faire partie de notre quotidien. L’incertitude dans laquelle est plongé 
le milieu culturel ne fait donc que commencer. Non seulement est-il 
impossible de prévoir quand la reprise des activités sera possible, 
mais également si les publics seront au rendez-vous, pour des raisons 
de santé, de budget trop serré ou de blocages psychologiques liés 
à la contamination.7 À l’issue du confinement, ni les artistes ni les 
publics ne seront les mêmes. Mais, dans ce lot d’incertitude, une 
chose est certaine : le besoin de se retrouver demeure. 

7. Tremblay, Odile. «Se remarcher sur les pieds.» Le Devoir, 28-29 mars 2020: 5
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Qui vive ? Comment, à l’ère de la globalité, répondre à la soudaine 
incarcération ? Comment repenser notre rôle dans le brusque 
tournant imposé au mode relationnel des existences partagées ? 
Voici que le slogan Le monde me parle, porteur de sens et de 
marketing, est subitement renversé, devenant plus inquiétant : Je 
parle au monde, mais comment ? 

Je ne joue pas aux échecs. Je ne suis pas confinée au lit, étouffant dans 
le liège et la moiteur d’une banque parisienne, insonorisée, aseptisée, 
fumigée. Je ne suis pas enchaînée, gisant dans une geôle du Sud 
marocain, esprit détaché du corps. Ni emmurée à Sainte-Hélène ou 
à Alcatraz ni échouée sur un archipel d’Écosse ou de Terre de Feu. 
Aujourd’hui, désœuvrée d’humanité physique, je regarde des trains 
traverser mon quartier. 

Cette image portuaire des charges céréalières, pétrolifères ou 
minérales de l’Ouest canadien, transportées à Montréal par des 
jouets de plus de 180 wagons, illustre à la grandeur d’un continent 
ce que Jean-Luc Nancy a écrit de Los Angeles : « La ville se dessine 
au loin (…) : l’idée d’un lieu, d’un nom, d’une manière d’habiter et de 
passer. »1  

Dans la relation hybride de mondialisation et d’individu, dite 
civilisation post-historique, la coopération caractérise ce monde 
synchrone, interrelié par les ordinateurs hyperconnectés, qui permet 
une autonomie et une autosuffisance intellectuelle. Illusion de 
compagnonnage, et même réalité de partage, la télécommunication 
et ses archipels de savoirs, intriqués à mon cadre de vie, reconfigurent 
mon espace sémiotique, sans attenter à l’impératif nouveau, la 
« distanciation sociale » imposée pour nous protéger du virus.

1. La Ville au loin, Paris, Mille et une nuits, 1999, p.9. L’idée de déambuler, tous
déliés et unis par des villes que l’on habite sans se déposer, en flâneurs de la
ville, unis par une « hypersémiotisation » (Nancy) de l’architecture et emportés
par les « urbanités sans profil » (Nancy) des villes nord-américaines dans une
rêverie sans fin, gouverne mon texte.

Guylaine Massoutre

En cette ère de confinement qui circonscrit l’espace habité et habitable, duquel nous tirons moyens et ressources pour 
faire face, via écrans, au monde comme presque hors d’atteinte par-delà nos fenêtres : comment cultiver l’imagination 
et la disposition au partage nécessaires au travail de médiation culturelle ? Massoutre évoque le besoin de créativité 
qui est le nôtre, et nous rappelle qu’il est impossible de vivre 24 h/24 h sur Internet ; il faut s’extraire des nouvelles 
machines de savoir pour trouver ailleurs matière et envie de transmettre pour animer la sphère collective. Un texte 
comme une respiration, une flânerie poétique urbaine.
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Ainsi, dans l’espace que je parcours à pied, se dessine le rhizome 
deleuzien ; je m’intègre au « palais de cristal » de Peter Sloterdijk, 
j’adhère à sa « théorie de l’immersion ou théorie générale de  
l’être-ensemble »2. 

Dans le management d’une compensation civilisatrice à la réduction 
solitaire, où nous constatons qu’un simple virus peut éliminer en un 
temps record toute personne inapte à gérer biologiquement son 
immunité, il m’est apparu nécessaire de mobiliser ma capacité à 
ré-enchanter, à poétiser, à faire parler le monde, privé, au double 
sens du terme, tout équipé qu’il soit d’organismes dotés d’interfaces 
performantes. Comment oscille le pendule entre moi, le monde et 
les entités interpersonnelles associées, en voici un succinct récit.

J’arpente donc mon quartier, déserté pour la première fois. Aucun corps 
auquel me jauger ; je marche sans finalité, entre suspens de vie et 
menace de mort. Je vois, au Faubourg des Récollets, persister la tension 
générale du présent entre le neuf et l’ancien. Je traverse la rue McGill, à 
l’allure présidentielle, saignant le paysage depuis le quai jusqu’au boisé 
de la Montagne. D’un côté, des ciels d’ardoise se mirent sur des locaux 
vides, start up et bureaux de vente aux portes barricadées. De l’autre, je 
m’absorbe sur la pierre triste des tableaux de Hopper. 

Voici Ville-Marie, dont l’histoire est inscrite partout : dates, noms 
français, parlement incendié, compagnies de commerce aux frontons 
sculptés, entrepôts reconvertis en lofts, condos ou coopératives. Rue 
des Sœurs-Grises, je m’arrête au mélange architectural façon Soho. 
Si caractéristiques, les façades, aux empilements de briques rouges, 
escaliers de fer forgé et noires échelles suspendues, zigzagant sur le 
vide, me rappellent que, lorsque le feu sévit, tout le quartier flambe. 

2. Le Palais de Cristal. À l’intérieur du capitalisme planétaire, trad. de l’allemand par
Olivier Mannoni, Paris, Hachette, 2006, p.16. Cette perspective ajoute à la note
précédente l’idée que la possibilité par chacun·e de franchir désormais non
seulement l’espace, mais aussi le temps, dans une globalisation des échanges,
des identités et des savoirs, paraît « immuniser » (Sloterdijk) les décideur·e·s
d’une solide réflexion sur la globalisation. De là, une certaine ingénuité avec
laquelle les pays se protègent du virus, fort de l’idée cooccurrente qu’une
accélération de la « globalisation électronique », compensant la séparation des
corps, l’emportera en efficacité sur celle, tout aussi réseautique, de sa contagion.
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Les écrivains s’y connaissent en confinement3. Avec leurs cent pas 
de côté, ils savent grossir leur vision du réel, passé, présent ou avenir, 
dans une goutte d’eau : au centre de la terre, à vingt mille lieues 
sous la calotte glaciaire, nul ennui, nulle limite à créer la dystopie de 
Solaria. Pour les rejoindre, qu’on se branche sur le palais de cristal. 
Autant de bulles autour de corps fictifs en relation avec le milieu 
humain. Combien, alors, de corps vivants, résistant à l’idée d’un 
confinement génial et sécurisant ? 

Nulle silhouette aux silos, rue Mill, et Farine Five Roses tourne au 
ralenti. Derrière la forge, ex-station de pompage Riverside, je longe 
la voie ferrée, piétine la courbe noyée de blé ; je m’enfonce sous 
l’autoroute, de piliers en ponts, tagués jusqu’au-delà des écluses : 
les graffiteurs citent George Orwell et Tom Waits. Il y a des signes, 
des configurations de traces, une scansion de mémoire, potentialité 
onirique du lieu commun où s’éveille ma marche et que ma démarche 
coextensive insèrera dans un espace vide d’Internet4.

Au 745, rue des Moulins, les transbordeurs déchargent les caissons 
bleus du roulier Oceanex Connagria, qui retournera à Saint-Jean 
quand l’Oceanex Avalon quittera Terre-Neuve. Les girafes déposent 
les conteneurs sur les fardiers. Le ro-ro CTMA Voyageur, iI repart 
pour Cap-aux-Meules. Une flotte de camtars 26 roues attendent leur 
cargaison. La malterie grince, portant loin. Est-ce le diable, dans les 
détails ? Des mastodontes d’ADM dépend notre pain quotidien, et 
des roulants, ma sortie imaginaire du confinement.

3. En exil, Stefan Zweig imaginait une allégorie du monde : « En créant autour de
chacun de nous un vide complet, en nous confinant dans une chambre
hermétiquement fermée au monde extérieur, on usait d’un moyen de pression qui
devait nous desserrer les lèvres, de l’intérieur (…) »  (Le Joueur d’échecs, 1943.)

4. Tous les noms propres se revitalisent grâce à d’innombrables sites web, selon
la métonymie qui fait passer d’un site réel à un autre, virtuel, en une suite
exponentielle d’histoires, appelant une métaécriture, interactive, inédite et
singulière, condensée pour circuler à son tour à partir de sa propre présence.
Pour prolonger cette dynamique oscillatoire, résumée par « Exister ou
s’immerger, des synonymes » (Sloterdijk), je renvoie à Réf exes primitifs de cet
auteur, Payot, 2019, p.139-169.
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À l’arrière règnent le verre et l’acier. Les grues à l’arrêt tendent leurs 
bras au ciel. Les Caterpillar reposent, gueule ouverte, en caïmans 
figés. Un Leonard Cohen souriant timbre les boîtes aux lettres. Au 
ventre des affaires, espace réel où le commerce international est 
empoisonné, la ville dort pour cent ans.

Tout près, Denis Gagnon a figé ses personnages de scène en 
vitrine. Hôtel Saint-Sulpice, les nymphes de Jean-Claude Poitras 
s’illuminent sous la forme de fragiles tuniques de papier froissé. Je 
remonte au Bogart, oblique vers Victoria-sur-le-Parc, où un projet 
pharaonique, perclus entre des barricades rouges, me ramène 
au ventre béant du cœur urbain, léché par la langue pendante de 
l’autoroute Bonaventure. Tout est mythe.

Rue Peel, j’y suis, les écritures urbaines parlent humain. MR-63, 
Take over culturel, projette de développer durablement Griffintown : 
cette relève communautaire ranimera-t-elle les wagons recyclés 
du métro ? Encore le train. Sur la clôture grillagée, adjacente, une 
ribambelle de figures exhorte à la solidarité. Cœurs d’amour-propre 
et slogans chauds : Choisis tes mots. Je souris. Courage. Je décide 
de ma vie. Ma santé. Je suis née prête. Déterminée. Répète. Passe le 
mot. Je passe le mot.
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La quarantaine consécutive à la pandémie provoquée par le 
COVID-19 n’est pas vécue de la même manière dans le monde. 
Cela constitue un fait significatif de s’interroger sur la médiation 
culturelle dans ce moment de confinement inattendu, caractérisé 
par une explosion du nombre d’activités culturelles proposées sur 
le web, conçues pour une expérience individuelle « on line » adaptée 
à la solitude de l’isolement.

Réseaux sociaux numériques et solidarité en quarantaine

Vivre en solitude en Amérique latine peut apparaître comme un 
privilège réservé aux pays développés, car de lourds problèmes 
structurels d’inégalité dans la région se traduisent souvent par la 
difficulté d’acquérir un logement. Beaucoup de familles cohabitent 
dans des espaces réduits et précaires, où plusieurs générations sont 
rassemblées dans des conditions de surpeuplement, dépourvues de 
tout espace personnel permettant des activités appropriées à leur 
tranche d’âge (Rodríguez et Sugranyes, 2004).

On rencontre en effet couramment le cas de figure où un logement 
unique abrite une famille élargie : des mères seules avec des enfants 
à charge (petits ou adolescents) retournent en effet se mettre à 
l’abri chez leurs parents, chez un frère ou une sœur dans la même 
situation, qui ont leur propre famille ; elles peuvent encore rejoindre 
cette structure familiale élargie et intergénérationnelle. Ainsi la vie 
de cette sorte de clan se déroule à l’étroit, tout en restant ouverte à 
la venue de nouveaux membres. 

Les familles latino-américaines vivant un confinement en groupe 
ont dû trouver pour leur survie de nouvelles routines et de nouvelles 
habitudes, comme recourir à l’activation de réseaux de solidarité 
et de soutien dans de petites unités spatiales, comme le quartier 
(Abello et al, 1996). En période de confinement, l’articulation de ce 
tissu social d’entraide se fait à travers des réseaux numériques à 
échelle réduite. L’expérience se multiplie ; on voit fréquemment des 
personnes qui arrivent à former une petite communauté avec leurs 
voisins immédiats en utilisant les réseaux de WhatsApp sur leur 
téléphone mobile pour faire face à diverses situations quotidiennes, 
devenues problématiques en quarantaine.

Javiera Carmona
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La coordination de l’enlèvement des déchets et ordures en situation de 
confinement (une énorme difficulté pour les villes d’Amérique latine en 
raison du manque de politiques publiques et de culture du recyclage) 
s’est révélée être un problème très sensible lié à la santé, auquel ces 
micro-communautés ont dû faire face avec l’aide des réseaux sociaux. 
Les liens numériques servent également à assurer l’approvisionnement 
alimentaire face aux restrictions de sortie de domicile, surtout pour les 
voisins les plus vulnérables en raison de leur âge avancé, de leur état 
de santé physique et mentale ou pour ceux qui subissent la violence 
domestique. Chaque membre de ces réseaux participe potentiellement 
à d’autres petits réseaux construits autour d’intérêts communs, établis 
avant ou après la mise en quarantaine. Ainsi, chaque individu représente 
un nœud potentiel pour divers réseaux à spectre réduit.

À ces « réseaux numériques de quartier » participent des adultes, des 
jeunes et des enfants qui diffusent en permanence des images de 
nature variée (fixes ou en mouvement). Elles remplissent la fonction 
tacite de maintenir un lien subjectif dans l’isolement : des images de 
l’intérieur de domiciles, d’objets personnels appréciés, de groupes 
familiaux dans différentes activités, de rues solitaires du quartier, des 
blagues, des recettes de cuisine, des messages d’encouragement, des 
chaînes d’amitié ou des prières. Cela entretient une interaction existante 
entre l’image et un environnement culturel envahi par les émotions, 
interaction irréductible à un seul discours.

La médiation culturelle des musées et des familles en confinement

Dans ce contexte de confinement global, la médiation culturelle dans le 
milieu numérique pourrait être explorée et développée avec la perspective 
de pouvoir relier les institutions culturelles telles que les musées, les 
bibliothèques et les centres culturels aux pratiques imposées par le 
nouveau quotidien en confinement des publics (et de ceux qui ne le sont 
pas encore). Ce pourrait se faire en se servant des nouvelles et séduisantes 
manières de sociabiliser de ces publics résultant de l’utilisation des 
réseaux sociaux numériques à « petit spectre ». Cette vision située s’inspire 
de l’approche de l’écologie sociale de la consommation culturelle, dans 
laquelle les pratiques, les lieux et les temps sont empiriquement corrélés 
(Campos, 2012). Ce qui peut paraître comme une simple expérimentation 
individuelle cache une activité collective dans laquelle les individus se 
produisent eux-mêmes, établissent une relation avec eux-mêmes et avec 
l’histoire collective qu’ils incarnent. 
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La médiation culturelle on line, mais « à huis clos »

Quant aux musées, la médiation culturelle « à huis clos » pourrait 
donc interroger la façon d’établir, dans l’environnement numérique, 
le lien entre les œuvres et le public. Comment garder les qualités 
sociales qui caractérisent la visite physique de l’exposition, en tenant 
compte qu’avant la quarantaine, les musées avaient tendance à 
utiliser les plateformes et les réseaux sociaux numériques comme 
des « vitrines » institutionnelles créées pour les utilisateurs à échelle 
globale ?

Le contexte social difficile dans lequel l’Amérique latine vit le 
confinement, et les réponses collectives qui ont émergé, fournissent 
des éléments nécessaires pour comprendre la manière dont les 
objets sont signifiés à l’expérience autour d’eux, et non seulement 
liés à l’interaction « on line ». La situation de confinement des publics 
peut être l’occasion pour les musées de relever le défi d’accompagner 
ou de syntoniser les « événements visuels » produits à travers 
ces réseaux numériques (Badulescu et De la Ville, 2019), comme 
l’expression des besoins des différentes générations confrontées 
en groupe à l’incertitude de l’évolution de la pandémie et confinées 
dans un espace privé précaire.

La connexion avec le quotidien des publics confinés exige d’entrer 
dans les réseaux déjà établis à petite échelle de voisinage, et de 
s’écarter de la tendance des musées latino-américains à se concevoir 
en tant que propriétaires exclusifs des connaissances autorisées 
sur les œuvres. Une autre approche pourrait être privilégiée, celle qui 
relie la vie affective du public au monde historique, préhistorique et 
esthétique, en faisant appel à la vie émotionnelle de la quotidienneté 
intergénérationnelle du confinement. Dans cette médiation culturelle 
numérique, l’image de l’objet (œuvre d’art, pièce archéologique ou 
historique) et sa narration entrent, sans les privilèges de l’exposition 
au musée, dans une « cartographie affective » constituée de 
séries discontinues d’images et de textes fournis par les proches, 
construisant ainsi une mémoire collective du confinement.
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Les grandes œuvres deviennent des éléments du petit patrimoine 
intime qui est à la fois individuel et familial, dans l’échange 
numérique quotidien d’une médiation culturelle centrée sur les 
subjectivités des publics. Durant le confinement, rien n’est raté lors 
de l’exploration d’une médiation culturelle on line alignée sur la vie 
off line (Vidal, 2018), centrée sur le façonnement de la perception 
du passé et sur des façons alternatives « d’être ensemble ». Des 
positions projetables dans l’avenir qui situent la perception comme 
un autre moyen de cognition et de signification des objets de ses 
collections.
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Un témoignage personnel

Mon projet de médiation culturelle, La mémoire d’un lieu, devait être 
lancé dans la semaine du 15 mars 2020. Lors d’une résidence de six 
mois à la bibliothèque de Pierrefonds à Montréal, ce projet consistait 
à recueillir 500 souvenirs, liés à la vie de l’arrondissement, parmi la 
clientèle de la bibliothèque et plus largement de la population de 
Pierrefonds. À la fin du projet, en juin 2020, une lecture publique des 
500 souvenirs devait avoir lieu à la bibliothèque, et ce dans la foulée 
des célébrations de sa première année d’existence. 

Le 13 mars dernier, lors du décret d’urgence sanitaire lié à la 
COVID-19, le gouvernement du Québec a ordonné la fermeture de 
toutes les bibliothèques de la province, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
La résidence et le projet de médiation culturelle ont été suspendus. 

Ma résidence à la bibliothèque de Pierrefonds a débuté en janvier 
2020. Pendant le mois de février, et durant les deux premières 
semaines de mars, j’ai conçu et réalisé plusieurs outils de promotion 
pour le projet, notamment un site web1. Ce site devait servir de 
vitrine pour le projet. On y trouve un descriptif, des photos de la 
bibliothèque, une section consacrée aux « Souvenirs du jour », ainsi 
que des instructions pour la soumission des souvenirs par courriel. 

J’ai aussi créé une carte de visite pour le projet, sous la forme d’une 
ancienne pochette de livre de bibliothèque. Dans chaque pochette 
se trouvaient deux cartes de bibliothèque : l’une décrivant le projet et 
l’autre constituant un formulaire pour la soumission d’un souvenir. 
Une boîte devait être installée dans le hall d’entrée de la bibliothèque, 
où les gens pourraient déposer leurs souvenirs. 

Je m’imaginais, muni de mes cartes et portant un veston d’employé 
de la bibliothèque, approcher les visiteurs de la bibliothèque. 
J’espérais leur présenter le projet, un par un, expliquer les contraintes 
d’écriture, et les convaincre d’y participer. Ces rencontres devaient 
être complémentées par d’autres dans des écoles, des résidences 
pour personnes âgées et des centres communautaires de 
l’arrondissement. 

Fortner Anderson

1. https://lamemoiredunlieu.fortneranderson.com/
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Or le matin du 13 mars, une grande partie de ce travail est devenue 
caduque et inutile. Les 4000 cartes de bibliothèque et les 1000 
cartes de visite, que j’avais pris le temps de créer avec soin et pour 
lesquelles j’avais investi de l’argent, ont été transformées en un tas 
de papier bon pour le recyclage. 

Au début avril, j’ai proposé aux gens de la bibliothèque de continuer 
le projet sur l’Internet. Notre plan était de faire un lancement en ligne 
du projet, sur la page Facebook2 de l’arrondissement, à la suite duquel 
j’organiserais une série de rencontres avec le public, par Facebook 
ou par ZOOM. Ces rencontres d’une heure devaient remplacer les 
rencontres individuelles que j’avais prévu faire à la bibliothèque et 
dans d’autres lieux de l’arrondissement. Nous avons prévu plusieurs 
rencontres par semaine, et pensions démarrer le tout le 13 avril. 

J’ai remanié le site web en fonction de cette transformation du projet, 
des changements mineurs, heureusement. J’ai ajouté des explications 
concernant la fermeture de la bibliothèque et la mise en ligne du projet, 
j’ai changé mon calendrier de présence, et j’ai modifié les formulaires de 
soumission et de commentaires pour les rendre plus faciles à utiliser. 
J’ai aussi créé une page Facebook3 pour le projet, en complément aux 
annonces émises par la bibliothèque et l’arrondissement. 

Le 13 avril, soit un mois plus tard que prévu, le projet était prêt à 
redémarrer.

Malheureusement, le matin du 13, le projet n’était pas encore 
annoncé sur le site de l’arrondissement. Et pour cause : non 
seulement l’arrondissement devait faire face à la pandémie, mais 
aussi aux inondations printanières qui chaque année frappent 
l’arrondissement de Pierrefonds. 

Ne disposant pas d’une page Facebook, la bibliothèque utilise celle 
de la Ville de Montréal et de l’arrondissement. Durant la semaine du 
13 avril, des annonces sont apparues concernant « Le redémarrage 
des travaux pour la fermeture du site d’enfouissement des matériaux 
secs » et la « Campagne de verdissement du quartier », et, bien sûr, 
des annonces d’ordre public concernant la COVID-19 et la crue 
printanière. 

2. www.facebook.com/pfds.rox/
3. lamemoiredunlieu.facebook.com

http://www.facebook.com/pfds.rox/  
http://www.facebook.com/pfds.rox/  


40 LA MÉDIATION CULTURELLE À L'ÈRE DU CONFINEMENT ARTENSO

Il a fallu annuler la rencontre virtuelle prévue le 13 avril, ainsi que 
celle du 15, et enfin celle du 17. Malgré les efforts de la bibliothèque, 
il était impossible (et pour des raisons compréhensibles) d’annoncer 
La mémoire d’un lieu. 

Le 24 avril, j’ai décidé d’utiliser ma propre page Facebook pour 
promouvoir le projet. Le 26, j’ai publié une page en français sur 
Facebook. Enfin de joindre un bon nombre de gens dans la région de 
Pierrefonds, j’ai commandé une distribution de la page par Facebook. 
Pour 50 $, Facebook s’engageait à distribuer mon message à raison 
de 1 100 à 3 100 personnes par jour, âgées de 18 à 65 ans et plus. 
La distribution devait se faire pendant 6 jours et rejoindre un bassin 
possible de 33 000 utilisateurs de Facebook dans la région de 
Pierrefonds.  

Le soir avant la distribution, j’ai écrit la conclusion du présent article, 
et cela commençait ainsi : « Remanier le projet La mémoire d’un lieu 
en catimini, au beau milieu d’une crise sociale sans précédent dans 
la mémoire des vivants, était voué à l’échec. »

Malgré ces pensées pessimistes, j’ai constaté le lendemain matin 
que l’arrondissement avait publié l’article sur Facebook, et que ma 
boîte de réception était pleine de souvenirs, rédigés en français et en 
anglais, par des enfants et des gens âgés, et qui étaient, comme je 
le souhaitais, parfois banals et parfois poignants. En 24 heures, j’ai 
reçu 25 soumissions. Le lendemain, ils continuaient à arriver, mais 
moins vite, et deux semaines plus tard, avec un total de 55 réponses, 
les soumissions ont cessé d’arriver.  

Cette même semaine, trois rencontres ZOOM ont eu lieu entre moi 
et un bibliothécaire, mais personne d’autre. Cette situation a perduré 
pendant quelques semaines, en dépit des invitations personnelles 
lancées aux contributeurs et de la publicité affichée sur Facebook.

Ainsi, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas réussi à générer 
une véritable participation en ligne au projet. Sans site web ni page 
Facebook, la bibliothèque manquait d’outils, et de mon côté, le 
minuscule budget que j’avais pour la promotion en ligne était plus 
qu’épuisé.
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Finalement, le 12 mai, lors d’une discussion avec l’équipe de la 
bibliothèque, nous avons décidé de reporter le projet à l’automne 
2020. Nous verrons alors si les nouvelles règles sanitaires 
permettront un contact direct avec le public dans les locaux de la 
bibliothèque (si celle-ci est ouverte), et s’il sera encore possible 
d’aller rencontrer les étudiants dans les écoles, ou les aînés dans 
les résidences ou centres communautaires.  

Au départ, La mémoire d’un lieu se fondait sur des échanges avec 
des individus qui accepteraient de partager des bribes de leur vécu. 
Le défi était clair : il fallait créer un lien de confiance avec les gens. 
S’ils se trouvaient à la bibliothèque, en chair et en os, les éventuels 
participants pourraient se familiariser avec le projet en voyant 
l’auteur se promener et parler avec les usagers. Aussi, les souvenirs 
des gens seraient affichés sur des babillards électroniques dans 
la bibliothèque. Tous ces éléments auraient concouru à créer le 
sentiment d’appartenance et de sécurité nécessaire pour inciter les 
gens à partager leurs histoires. Mais, par l’entremise d’un site web, 
de pages publicisées sur Facebook et de rencontres ZOOM, il s’est 
avéré difficile de rencontrer et de convaincre le public de faire le saut 
du partage au sein d’une communauté virtuelle et anonyme.  

Dans les mois ou les années à avenir, avant le retour à la « normalité », 
bien des artistes seront confrontés à la question de savoir comment 
rejoindre le public et le convaincre de participer à leurs projets, en 
dehors de toute présence physique. En fait, comment pourrons-
nous continuer à pratiquer la médiation culturelle au sein de 
communautés dont le fondement même est le rassemblement, la 
réunion, le partage, toutes choses aujourd’hui interdites. Jusqu’à 
nouvel ordre.
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Le confinement a favorisé l’intensification et la convergence des 
pratiques de médiation culturelle en ligne. Or, il y a déjà au moins 20 
ans que le numérique a altéré les modalités de l’accès aux contenus 
et que les acteurs culturels réalisent des activités numériques de 
liaison entre artistes, œuvres, institutions et publics. Pour clore le 
cycle d’articles sur la médiation culturelle à l’ère du confinement 
d’ARTENSO, je propose une brève archéologie du rapport entre 
culture et numérique, avant de prendre part à un exercice de réflexion 
critique sur les thèmes transversaux au dossier, en insistant 
principalement sur les potentialités et les limites des mécanismes 
de médiation numérique.

Le territoire de la médiation culturelle

La série de sept textes sur la médiation culturelle montre à quel point 
cette pratique est éclatée, hybride et intermédiale. Pris ensemble, les 
articles de ce dossier témoignent de la diversité des environnements 
dans lesquels la médiation se déploie, de la polysémie de la notion de 
culture elle-même, ainsi que de l’éventail des modalités structurant 
le travail du champ de la médiation culturelle. En cherchant leur 
dénominateur commun, je suggérerais que les pratiques présentées 
convergent dans leur capacité à tisser des liens entre objets culturels 
et publics. Ces liens se fabriquent lors d’activités d’animation, de 
diffusion et de vulgarisation se déroulant dans les institutions 
culturelles, telles les bibliothèques et les musées, et dans d’autres 
lieux, telles les prisons et les écoles. 

Dans le but de croiser les différentes réalités professionnelles 
exposées dans ce corpus, j’aborderai la médiation culturelle 
numérique à la fois comme outil et comme territoire, une démarche 
permettant la prise en compte des visées d’éducation, de socialisation 
et de démocratisation qui animent la médiation.

Jonathan Rouleau

1. Voir par exemple : Camille Bourdeau, « Rendre l’art visuel accessible en
période de confinement », Radio-Canada, 7 avril 2020, ainsi que Mathilde
Dougados et Bérénice Kübler, « Les musées post confinement : vers de nouvelles
pratiques ? », The Conversation, 13 mai 2020.

2. Le 18 septembre 1999, Stéphane Baillargeon publiait « Vers le cybermusée »
dans Le Devoir.

https://artenso.ca/publications/
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L’âge numérique

L’agilité des artistes et des institutions culturelles pour « détourner » 
les contraintes imposées par la crise sanitaire a été soulignée 
avec insistance dans plusieurs articles parus depuis le début du 
confinement1. Pourtant, si le numérique semble désormais marquer 
davantage les composantes de la chaîne culturelle, le maillage entre 
numérique et culture, particulièrement dans l’univers muséal, est 
loin d’être inédit2.

L’infolettre de Muzeodrome nous rappelle qu’en 1967, se tenait 
au Musée de la ville de New York le séminaire « Exploration des 
méthodes, moyens et valeurs de la communication avec le public par 
le musée ». Animé par Marshall McLuhan, Harley Parker et Jacques 
Barzun, ce séminaire fit l’objet d’un livre au titre à la consonance très 
contemporaine, Le musée non linéaire. Au même moment, lors de 
l’Exposition universelle de 1967 à Montréal, on célébrait le potentiel 
de la médiation technologique : pendant qu’un ordinateur annonçait 
fièrement aux utilisateurs qu’ils venaient de communiquer avec lui, 
on exposait les possibilités du vidéophone, ancêtre des Zoom, au 
Pavillon de l’Association de téléphonie du Canada3.

Savante mémoire institutionnelle des professions muséales, le bot 
twitter #musetech job nous rappelle lui aussi que le rapport entre 
numérique et institution culturelle existe depuis plusieurs décennies4. 
On trouvait déjà en 1971 des responsables de l’informatisation et en 
1978 des coordonnateurs adjoints des systèmes d’information dans 
les musées. Le confinement aura permis de (re)mettre à l’honneur 
ces métiers — passés et actuels — qui érigent des ponts numériques 
entre artistes et publics, œuvres et archivage, information et 
diffusion.

1. Voir par exemple : Camille Bourdeau, « Rendre l’art visuel accessible en
période de confinement », Radio-Canada, 7 avril 2020, ainsi que Mathilde
Dougados et Bérénice Kübler, « Les musées post confinement : vers de nouvelles
pratiques ? », The Conversation, 13 mai 2020.

2. Le 18 septembre 1999, Stéphane Baillargeon publiait « Vers le cybermusée »
dans Le Devoir.

3. Karl-Philip Vallée, « L’héritage technologique d’Expo 67 », Radio-Canada, 28 avril
2017.

4. Voir https://twitter.com/mcn50jobs?lang=fr

https://twitter.com/mcn50jobs?lang=fr


45 LA MÉDIATION CULTURELLE À L'ÈRE DU CONFINEMENT ARTENSO

Cette brève historicisation n’aspire pas à minimiser les enjeux 
et problématiques propres au contexte actuel ; elle vise plutôt à 
relativiser la dimension révolutionnaire qu’on accole souvent au 
numérique. Si les artistes et institutions culturelles sont parvenus à 
diffuser et à rejoindre si efficacement et rapidement les publics à l’ère 
du confinement, c’est parce que ces exercices de liaison reposent 
sur tout un travail d’expérimentation, de recherche et d’essais mené 
au fil des ans, et que le numérique rivalise moins avec le présentiel. 
Par ailleurs, le caractère novateur du numérique tend également à 
occulter les façons dont il peut réinscrire — voire renforcer — les 
logiques d’inégalité d’accès à la culture.

Agentivité, connexion, immersion : quel espace pour le numérique ?

Les idées soulevées dans les articles de ce dossier semblent reposer 
sur le postulat de l’agentivité du public, une condition nécessaire à 
une médiation fonctionnelle dont le but est de lui permettre d’agir 
en acteur culturel. Ainsi, l’audience peut, à travers des exercices de 
cocréation, entrer en contact et interagir avec les objets culturels 
(Farley et Robitaille), un processus qui peut « diminuer les disparités 
sociales en créant de nouveaux espaces vécus » (Trembley). Les sept 
articles admettent généralement que les technologies numériques, 
en plus d’offrir un potentiel de décloisonnement physique ou social, 
peuvent être utilisées comme outil de soutien à la médiation ou 
comme outil de création. Or, les auteurs et autrices de la série 
perçoivent le numérique comme un outil plutôt que comme un 
espace vécu. 

Pour Massoutre, les ordinateurs ne sont qu’« illusion de 
compagnonnage » ; Farley et Robitaille soulignent, avec justesse, 
que la médiation numérique, normalement un complément à 
d’autres pratiques (voir aussi Anderson), doit maintenant « se suffire à 
elle-même ». Avant d’ajouter : « l’interactivité qui existe sur plusieurs 
plateformes numériques est d’abord et avant tout une interactivité 
avec l’outil lui-même ». En extrapolant, on pourrait affirmer que 
l’intensification et la concentration des pratiques de liaison font du 
numérique un « traducteur culturel » doté d’agentivité qui interagit 
avec les publics. Mais cette connexion ne se fait pas sans heurt. 

https://artenso.ca/wp-content/uploads/2020/04/20200420_artenso_mediation_culturelle_confinement_texte_01.pdf
https://artenso.ca/wp-content/uploads/2020/04/20200420_artenso_mediation_culturelle_confinement_texte_02.pdf
https://artenso.ca/wp-content/uploads/2020/05/20200512_artenso_mediation_culturelle_confinement_texte_05.pdf
https://artenso.ca/wp-content/uploads/2020/05/20200525_artenso_mediation_culturelle_confinement_texte_07.pdf
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Bédard estime quant à elle que le numérique affecte l’authenticité du 
rapport aux œuvres et que les arts vivants composent particulièrement 
mal avec le tout-numérique, déritualisant même le spectacle : « Derrière 
l’écran, cet engagement tacite entre le public et l’artiste s’effrite », dit-
elle. Considérant le champ des possibles de la médiation culturelle 
en présence, on pourrait ajouter qu’elle autorise une expérience 
multisensorielle, alors que le numérique, qui tend à surinvestir le champ 
visuel, ne permet pas (encore) de mobiliser l’odorat et le toucher.

Inhéremment politique et politisé, le numérique n’est pas un canal 
de transmission neutre, et son architecture demande au champ de 
la médiation de se doter de compétences techniques. Le défi de la 
médiation culturelle numérique est donc complexe : développer des 
compétences en littératie numérique en réfléchissant aux outils et 
interfaces en fonction des limites de l’accès (par exemple dans les 
prisons ou les hôpitaux); et réaliser son travail « traditionnel » de 
courroie de transmission entre les archipels de la culture et du social5.

Vers des constellations socionumériques locales ?

Ce sont les processus contribuant de façon active à l’autonomisation 
des collectivités (Colizza et Audet) dans l’utilisation des technologies 
numériques qui combleront les failles des fractures numériques 
et qui provoqueront une permutation des structures de pouvoir et 
de discours. Pour Carmona, une médiation culturelle contextualisée 
contribuerait à favoriser la mobilisation des connaissances et à 
« s’écarter de la tendance des musées latino-américains à se concevoir 
en tant que propriétaires exclusifs des connaissances autorisées sur 
les œuvres ». Consciente qu’il ne suffit pas de rendre disponibles 
des œuvres pour que les publics se les approprient, l’autrice estime 
donc qu’une médiation culturelle numérique « locale » favoriserait la 
désagrégation des hiérarchies liées au savoir sur les œuvres. Comme 
elle le suggère, on pourrait privilégier la construction « de petits réseaux 
construits autour d’intérêts communs, établis avant ou après la mise 
en quarantaine […], des réseaux sociaux numériques petit spectre ». 
Ces réseaux constitueraient à la fois une panacée à la convergence 
des initiatives vers des plateformes gérées par les GAFAM et une 
réponse adaptée au contexte culturel où se déploie la médiation. 

5. Pour un ensemble de ressources sur la médiation culturelle numérique, se
référer au site Web de Culture pour tous.

https://artenso.ca/wp-content/uploads/2020/05/20200504_artenso_mediation_culturelle_confinement_texte_04.pdf
https://artenso.ca/wp-content/uploads/2020/04/20200429_artenso_mediation_culturelle_confinement_texte_03.pdf
https://artenso.ca/wp-content/uploads/2020/05/20200519_artenso_mediation_culturelle_confinement_texte_06_BW.pdf
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En somme, ces considérations impliquent de ne pas perdre de vue 
les « invisibles » de la chaîne culturelle. Cela inclut le secteur de la 
médiation culturelle et ses acteurs qui participent à la vie sociale 
des œuvres, et qui sont souvent éclipsés par la représentation du 
numérique comme tisseur de liens immédiats entre artiste et publics.

Fin de confinement

La crise sanitaire actuelle constitue une opportunité de générer des 
discussions sur les façons dont la médiation culturelle numérique 
« traduit » des œuvres et des objets, de réfléchir au rôle crucial de la 
culture dans les vies quotidiennes, et de constater les limites d’une 
médiatisation généralisée.

Pourrait-on envisager la médiation culturelle numérique, territoire de 
potentialités et de limites, comme un laboratoire pour informer les 
pratiques de médiation en présentiel ? 

Cette période de confinement constitue une occasion de dessiner 
le contour des formes de ces initiatives qui pourraient devenir 
communes, structurantes et pérennes, tout en restant attentifs aux 
enjeux des fractures – inclusion, littératie – écrites par le numérique, 
ce territoire « révolutionnaire » à l’apparente neutralité.
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