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Accompagnés par l’équipe de la Maison départementale des solidarités (MDS) Angers 

ouest, des usagers ont endossé le costume de médiateur culturel, le 11 décembre 2018, à 

la collégiale Saint-Martin à Angers.  

 

 

 

Longtemps éloignés de la culture ou vivants dans un certain isolement, des membres du 

groupe de l'action collective "l’échappée solidaire" ont participé à des sorties culturelles. 

Ayant pris goût à la découverte de sites patrimoniaux et aux événements qui s’y déroulent, 

quelques-uns ont accepté le défi de jouer le rôle de médiateur du patrimoine, le temps d’un 

après-midi, lors de l’exposition « ARGOS » de Richard Fauguet. 

Réunis à plusieurs reprises par Julien Beccognée, médiateur et référent pour les publics issus 

du champ social à la collégiale (DGA T) et Caroline Cesbron, assistante sociale en 

accompagnement social global à la MDS Angers ouest (DGA DSS), cinq des participants, 

motivés par ce projet, se sont essayés aux techniques de la médiation, grâce au "coaching" de 

Julien. Ils ont ainsi appris à se familiariser avec le site de la collégiale et se sont appropriés 

l’exposition temporaire en place pour être capables, le jour venu, d'en faire une présentation 

publique à des personnes suivies en action collective par la MDS Angers ouest mais aussi par 

celles de couronne nord, couronne sud et Segré. 

https://melinfo.cg49.fr/glossaire/#terme339


 

Outre l’apprentissage nécessaire pour savoir relayer une intention artistique, chacun a dû 

prendre confiance en soi et accepter d’être porté au-devant de la scène. « Nous nous sommes 

découverts sous un autre jour » ; « J'ai réalisé que si on ne m'écoutait pas, ce n'est pas que je 

n'étais pas intéressante. C’est que je ne savais pas porter ma voix en groupe. » Ils ont aussi 

appris à poser un autre regard sur la création artistique. « Grâce aux explications, nous 

comprenons mieux l’idée de l’artiste. On va au-delà de ce que l’on voit ». « Là où nous 

voyons un pichet, l’artiste voit un oiseau, un bec, des jambes… », explique Julien qui vient 

compléter les propos des médiateurs d’un jour. 

La voix assurée de Monique et celle plus hésitante de Pierre expliquent en binôme les œuvres 

exposées. D’autres, comme Chantal et Brigitte, ont découvert en elles une fibre d’oratrice 

passionnée et captivante : 

« J’ai d’abord dit non. Je ne me voyais pas parler du travail d’un artiste devant d’autres 

personnes. Mais finalement, prise au jeu, je me suis beaucoup amusée grâce aux conseils qui 

m’ont été donnés », affirme Chantal. 

Ce travail de collaboration interservices fut très porteur. Fortes de cette première expérience, 

la collégiale Saint-Martin et les MDS souhaitent renforcer et pérenniser leurs liens afin de 

favoriser davantage l’insertion sociale par la valorisation du rôle de la culture et du patrimoine 

auprès des publics fragilisés. D’autres groupes s’essaieront bientôt à de nouvelles et 

enrichissantes expériences humaines en ce lieu majestueux.  

 

 

Votre contact 
Pour plus d’informations sur le projet « Les nouveaux médiateurs » : 

 

Julien Beccognée 

Responsable du pôle des Publics 

Référent pour les publics issus du champ social et en situation de handicap. 

02 41 81 16 00/04 - j.beccognee@maine-et-loire.fr 

 

Collégiale Saint-Martin – 23 rue Saint-Martin - Angers 

 

 


