
Communiqué de presse 

Musée de Pont-Aven - Soirée Papotage  

sur le thème « Proposer une rencontre avec l’art :  

est-ce si simple ? quelle médiation ? » 
 

D’ici l’ouverture du nouveau musée en mars 2016, le Musée de Pont-Aven 

poursuit ses propositions de rencontre avec les publics « Hors les murs » avec 

une soirée papotage sur le thème de la « médiation culturelle ».  

La « médiation culturelle » se définit comme la 
création des conditions et des outils permettant la 
rencontre du public avec l’art ou l’objet 
patrimonial. Que les dispositifs soient animés par 
une personne ou par le multimédia, l’équipe en 
charge de la médiation s’interroge toujours sur le 
contenu à transmettre, la forme et le mode de 
communication pour que la rencontre soit une 
réussite et que le public se trouve touché à la fois 
émotionnellement et intellectuellement. Ce 
papotage, en présence de Danièle Brochu, 
responsable du service des publics de l’EPCC 
Chemins du patrimoine en Finistère, sera 
l’occasion de s’interroger et d’échanger nos points 
de vue, de partager les réussites, les difficultés de 
ce défi quotidien des institutions culturelles : créer 
la rencontre de l’art et des publics.   

Jeudi 5 novembre, 18h, à la Crêperie Le Talisman à Pont-Aven 
Renseignements :  
Claire Cesbron, médiatrice culturelle au Musée de Pont-Aven : claire.cesbron@cca.bzh  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles et des conditions de sécurité. 
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