
INITIATION A LA MEDIATION 
SENSORIELLE

La formation s’adresse aux 
médiateurs culturels et artistiques. 

Cette initiation à la pédagogie 
sensorielle, complète les 

connaissances et les expériences 
déjà acquises et intégrées par les 

professionnels en médiation 
artistique. Les journées d’initiation 

proposent au médiateur de se 
défaire de ses automatismes lui 
permettant alors d’aborder  l’art 

d’une façon SENSITIVE 



PROGRAMME

En 3 temps nous appréhendons ensemble les temps forts 
de la conception d’une médiation culturelle et sensorielle 

UN TEMPS POUR SOI  Cette première partie propose aux 
participants de s’ouvrir  à des techniques corporelles 
permettant d’être à l’écoute de leur propre perception en 
visitant dans une introspection les sensations 
corporelles. Des techniques de relaxation et de méditation 
sont transmises. Première journée 

UN NOUVEAU REGARD Dans un second temps les 
médiateurs sont  invités à plonger et expérimenter 
différentes approches sensorielles des œuvres. Cette 
expérience est une première invitation au lâcher prise sur 
les zones de conforts acquises dans l’ expérience du 
médiateur. Première journée 

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D’UNE ACTIVITÉ 
SENSORIELLE Construction d’un dispositif de médiation et 
d’accompagnement in situ dans leur propre structure.  Les 
médiateurs expérimentent des approches sensorielles sur 
les œuvres tout en s’ appuyant sur leurs connaissances en 
histoire de l’art ou en arts plastiques. Deuxième journée 



CONTENU PREMIERE JOURNEE
UN TEMPS POUR SOI  
Avant l’expérimentation de différents formats  de médiations 
sensorielles, une séance de relaxation est proposée  au stagiaire. 
Dans ce même temps, lui seront transmis des outils simples : le travail 
sur la respiration puis le souffle, les 3 points de repères corporels et  
l’écoute de ses sensations corporelles.  

UN NOUVEAU REGARD 
La rencontre avec l’œuvre d’art n’est pas seulement la rencontre avec 
une connaissance de l’esprit, elle est celle d’un ressenti physiologique 
dont éclot un sentiment. Prendre le temps de cet espace  
SENSORIEL est une expérience corporelle qui va ensuite inciter les 
participants à mettre des mots sur leur ressenti, leur émotion, leur 
sentiment. L’analyse de l’œuvre découle de cette première approche 
et n’est pas vécu sur le mode passif mais issue de leur propre 
expérience.   
Le plaisir de la vue : Si l’artiste fait l’expérience de la création, le 
public lui, vit l’expérience de la réception de l’œuvre. Ainsi  contempler 
relève d’abord de la vue. S’abandonner à cette expérience laisse 
place au sentiment esthétique. Cet espace ouvre un moment 
d’émotion qui n’est pas encore dans l’écoute, ni la pensée. Tout 
comme le peintre contemple un paysage et en saisit les ombres, les 
lumières et les vibrations, devant une œuvre la sensibilité  renvoie le 
spectateur à un espace de pure réceptivité : « Percevoir, dans le sens 
plein du mot […] c’est saisir un sens immanent au sensible avant tout 
jugement » (Maurice Merleau-Ponty).  
Déambulation : expérimenter des déambulations dans l’espace pour 
affiner l’écoute de ses sensations corporelles par des expériences de 
perceptions, multiplier face aux œuvres les approches corporelles. 



Contenu deuxième journée
L’expérience de la contemplation : un regard autre  
Le travail sur la relaxation du corps, la multiplication des points 
de vues et la mise en avant du ressenti du public sont à la base 
de cette approche. 
Les médiateurs apprennent à mener un moment de 
contemplation, à construire une visite sensorielle et à 
concevoir un atelier sensoriel.  

Juste une œuvre  
Regarder sans interpréter :  apprendre à visualiser  d’un regard qui ne 
s’enferme pas dans un jugement ou une analyse mentale ; inciter par une 
guidance verbale à ouvrir en soi des points de vue qui se contentent d’accueillir 
les impressions, les couleurs, les sensations, les matières sans se référer au 
passé… Accueillir les perceptions telles qu’elles émergent. 
Mener un feedback : Etre à l’écoute du ressenti du public et transmettre à 
travers leur feedback les clés de l’œuvre : Prendre le temps de l’écoute, 
improviser et sélectionner les retours du public pour approfondir le propos sur 
l’œuvre. 

L’expérience du lâcher prise 
Construire une mini visite sensorielle : les participants construisent une mini 
visite sensorielle en abordant les œuvres de façon perceptive, faire 
appréhender une œuvre par la multiplication des points de vues dans l’espace, 
proposer des postures corporelles au public en écho avec l’œuvre,  ouvrir les 
champs de perceptions par des propositions de déambulation. 
Le laisser faire : Les médiateurs prolongent leur format de visite par la 
proposition d’une pratique artistique (écriture, réalisation en arts plastiques, 
mouvements…). Celle ci est une proposition d’un « laisser faire » créatif et 
spontanée face à l’œuvre. 

______________________ 
Supervision : La supervision consiste à venir accompagner le 

médiateur dans sa première activité sensorielle organisée au sein de sa 
structure. 



INFORMATION PRATIQUE

Durée : 2 jours, soit 14 heures d’initiation à la médiation 
sensorielle (4 séances d’initiation)  
Tarif : 800 euros coût net (soit 200 euros la séance de 3h) 
Supervision : 300 € (suivi d’une activité sensorielle mis 
en place au sein de la structure) 
Horaires : 10h-13h et 14h-18h 

L’intervenante : Depuis une trentaine d’année Isabelle Martinez-
Vouktchévitch transmet l’art contemporain à tout public  et développe 
une pédagogie sensorielle en proposant des ateliers en arts plastiques, 
des séances de contemplation devant les œuvres et des pratiques 
énergétiques créatives.  Historienne d’art de formation et intervenante 
en arts plastiques, elle est aussi professeur certifiée en culture du 
wutao (un art énergétique).  Formée en art thérapie à St Anne et à 
l’INECAT et développe à ce titre des ateliers basés sur une expression 
artistique pour aller dans un mieux être, mettant en place de nombreux 
projets avec plusieurs institutions pour des personnes en difficulté 
psychique. Spécialiste en médiation sensorielle et artistique, elle a 
mené de nombreuses formations notamment pour les stagiaires en 
BPJEPS spécialité « Animation Culturelle » du centre de formation 
Trans-faire. Elle a mis en place le pôle « Bien être au musée » au 
musée d’art moderne de la ville de Paris. Elle est actuellement chargée 
de conception des activités enfants et adultes au Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris , fondatrice de l’association  Mouv’arts et présidente 
de l’école de Cirque Cirqu’aouette.


