Intermed, la série d’ateliers de l’Amcsti dédiée aux médiatrices et médiateurs
scientifiques et culturel.le.s, s’est poursuivie avec une sixième rencontre en présentiel
au Congrès de l’Amcsti 2022 à Strasbourg, en partenariat avec le Jardin des
Sciences de l’Université de Strasbourg et Le Vaisseau.
Le thème de cette rencontre était : « L’improvisation au service de la médiation » avec :
•

Cécile Delalande, experte des expériences immersives à la croisée du théâtre et
du jeu de rôle, Directrice artistique et scénariste de l’Association Ars Anima.

•

Marko Mayerl, expert de l’improvisation et du théâtre de science, Directeur
artisitique de la Compagnie Inédit Théâtre.

L’atelier Intermed #6 en chiffres :

17

17

participant·e·s
de 16 structures
différentes du
réseau de l’Amcsti

régions de France
(dont une d’Outremer) et la Belgique
représentées

2
intervenant·e·s
venu·e·s partager
leur expérience de
l’improvisation sur
place !

Cet atelier a été coordonné par l’Amcsti, en collaboration avec des médiateurs
de structures membres de l’Amcsti : Jonathan Beneteau (Cap Sciences), Manuela
Simula (Cap Sciences), Kévin Fauvre (ART’M), Julie Poirier (Instant Science), avec
l’accompagnement de Marianne Pouget (Cap Sciences).
L’atelier Intermed #7 aura lieu en octobre en ligne pour ouvrir la saison 2022-2023 d’Intermed.
Plus d’informations concernant le thème et les inscriptions pour cette nouvelle rencontre seront
communiquées prochainement sur le site de l’Amcsti et ses réseaux sociaux.

Synthèse
Les 3 idées clés à retenir

Projets des participant·e·s

Un résumé de ce que les participant·e·s ont
retenu de cet atelier :

Au cours de l’atelier, les participant·e·s
étaient divisés en quatre groupes, dont deux
étaient invités à imaginer des projets de
médiation scientifique intégrant des situations
d’improvisation, et deux autres des projets
d’expériences immersives.

1. L’improvisation et l’expérience immersive
proposent de nouvelles manières d’impliquer et
d’engager le public.
2. Lorsqu’on utilise l’improvisation, il faut accepter
de ne pas “tout maîtriser” mais laisser une place à
l’imprévu et à l’interprétation du public.
3. L’expérience immersive suppose l’écriture d’un
scénario en amont pour “emmener” le public dans
l’univers choisi.

Projets d’improvisation :
•

“Science de comptoir - L’évènement
scientifique qui va vous surprendre” : un
projet de médiation en collaboration avec
une troupe de théâtre d’improvisation.

•

“Le Jeu du pourquoi pour adultes” : un
projet d’ajout de temps d’improvisations dans
des situations de médiation.

Projets d’expériences immersives :
•

“Voyage immersif aux origines de
l’humanité” : un projet d’expérience
immersive itinérante.

•

“Danse et objets mathématiques” : un projet
d’expérience immersive dans une exposition
de collections.
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