
 
 

 
 
 

RENCONTRES DÉPARTEMENTALES PROFESSIONNELLES ART / HANDICAP  
 

MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 DE 9 H30 À 17 H 
 

Programme de la matinée à la MC93 

9h30 
Accueil des participants / Café 
 
10 h 
Accueil  
Hortense Archambault, Directrice de la MC93 
et Olivier Couder, Co-directeur du festival Imago,  
Art et Handicap. 
 
Ouverture  
Mériem Derkaoui, Vice-présidente du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis  
chargée de la culture 
et Magalie Thibault, Vice-présidente du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis  
chargée de l’autonomie des personnes. 
 
10 h30 
Présentation des résultats du questionnaire 
envoyé aux ESSMS en juillet 2018 par le 
Département dans le cadre du diagnostic 
territorial culture 
Virginie Alves, chargée de projets au Service des 
personnes handicapées,  
Département de la Seine-Saint-Denis. 
 
11 h 
Ateliers 
Coordonnés par un modérateur et un rapporteur, ils ont 
pour objectif de définir ensemble les freins, les 
contraintes et les solutions des enjeux suivants : 
1 - La formation de relais culture et handicap pour la 
mise en place de projets culturels en direction des publics 
en situation de handicap 
2 - Les enjeux de communication des actions artistiques 
et culturelles en direction des personnes en situation de 
handicap  
3 - La place du handicap dans la création artistique 
4 - Les projets culturels participatifs associant des 
personnes en situation de handicap  
5 - L’accessibilité des œuvres (spectacles, œuvres 
plastiques, visuelles...) et des pratiques artistiques et 
culturelles en direction des personnes en situation de 
handicap 
 
Afin de permettre une mixité des groupes, les participants 
aux ateliers seront définis par les organisateurs. 
 
12 h15 
Déjeuner buffet 

 

Programme de l’après-midi à la 
Bourse départementale du Travail 

13h45 
Témoignages  
Les enjeux d’un projet artistique participatif 
incluant des personnes en situation de handicap 
Natascha Rudolf, metteuse en scène, en compagnie 
d’une personne en situation de handicap ayant participé 
à son spectacle La Tour de Balbel, présentée à la MC93 
du 12 au 16 septembre 2018, 
Anne Lapeyre, directrice du SAMSAH du COS sur le 
projet Figure Libre  
Modération : Olivier Couder, Co-directeur du festival 
Imago, Art et Handicap. 
 
14 h30 
Restitution et synthèse des ateliers du matin, en 
compagnie des rapporteurs des ateliers. 
Modération : Daniel Conrod, auteur 
 
15 h30 
Débat autour de la synthèse des ateliers en présence 
des modérateurs de chaque atelier. 
Modération : Daniel Conrod, auteur 
Echange avec la salle 
 
16h30 
Conclusion 
 
 
 
MC93 
9 Boulevard Lénine BOBIGNY 
 
Bourse départementale du Travail 
1 place de la Libération BOBIGNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Métro  
      Ligne 5, station Bobigny – Pablo Picasso puis 5 mn à pied 

    Tramway 
       Ligne 1, station Hôtel de Ville de Bobigny – Maison de la Culture 
    En Bus 
      Lignes 146, 148, 303, 615, 620 Station Bobigny – Pablo Picasso 
      Lignes 134, 234, 251, 322, 301 Station Hôtel de Ville 
 
 
 Inscription obligatoire sur : http://ssd.fr/14491 
 

 

 


