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Alienor.org, Conseil des musées,
et le musée Sainte-Croix de Poitiers
diffusent une nouvelle vidéo sur le site www.alienor.org

Comment parler d’une œuvre à un enfant ?
Rencontre avec une médiatrice culturelle
http://www.alienor.org/publications/videos/mediatrice-culturelle.php

Dans le prolongement de l’exposition sur les 40 ans du musée Sainte-Croix de Poitiers, des rencontres
publiques ont été organisées avec les membres de l’équipe du musée pour évoquer leur travail au
quotidien, une activité nécessaire au bon fonctionnement d’un musée mais qui s’opère le plus
fréquemment en coulisse.
Cette vidéo, capturée le 9 décembre 2014, vous propose de retrouver Mélanie Maignan-Sachon, l’une des
médiatrices du service culturel. Elle explique l’accueil des enfants lors des visites et la manière dont les
œuvres les plus emblématiques du parcours d’exposition sont présentées aux plus jeunes en groupes
scolaires ou lors d’animations sur le temps des vacances.
Au fil de la vidéo, la médiatrice aborde la salle des peintures à hauteur des enfants puis la sculpture de
procession représentant le dragon appelé Grand’ Goule et le portrait de la jeune fille en robe rouge, huile
sur toile d’André Brouillet, deux exemples d’œuvres se prêtant particulièrement à la médiation à
destination du jeune public.
Enfin, dans un dernier temps : Mélanie Maingan-Sachon nous convie dans l’atelier des enfants pour
présenter une sélection de travaux réalisés après les visites et abordant des sujets aussi divers que la
sculpture en ronde-bosse, l’imaginaire des bestiaires médiévaux, l’interprétation à partir des formes et des
couleurs des œuvres.
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