
Action socio-culturelle 
Médiation culturelle et pédagogique – Sensibilisation des publics 

 

« La nuit des arts et des mondes » Festival des arts et de l’Interculturalité  

Présentation  générale  de l’exposition 

La 3ème édition de « La Nuit des Voyages aux bouts des Arts et des 
Mondes », festival des Arts et de l’Interculturalité créé en 2007, et portée 
par l’Association Arts-Mondes-Cultures, se déroulera  du 4 au 12 juin à 
Pantin au 45 rue Gabrielle Josserand. Le festival a cette année pour thème 
: « Construire ensemble ».  

Il est placé sous le patronage de la Commission Nationale Française pour 
l’UNESCO, de la Commission Nationale Roumaine pour l’UNESCO, du 
Mona Bismarck American Center et bénéficie du soutien de la Ville de 
Pantin. 

Venez découvrir / construire / créer : 

4 et 5 juin : exposition d’art contemporain, d’art brut et street art, 
création d’œuvres participatives – de 10 h à 20h. 

9 juin : conférences-rencontres (migrations, évolution du monde, projets 
de société…) exposition d’art, concerts, performances, documentaires 
vernissage VIP - de 9h30 à 22h 

11 juin : laboratoire de Global Citizenship, incubateur de projets, 
rencontres (écrivains, influenceurs, artistes), concerts, expositions, 
cinéma, œuvres participatives de 14h à 20 h 

 

Ouverture : L'exposition aux SHEDS sera ouverte du 4 au 12 juin de 
10h à 20h. 

La médiation culturelle et l'ouverture aux écoles, pôles jeunesses et 
action culturelle se fera sur réservation les 6, 7, 8 et 10 juin de 9h à 19h. 
Entre le 6 et le 8, possibilité de suivre les répétions de la compagnie la 
Tempête (Rachmaninov et percussions). 

Les rencontres avec les artistes seront possibles également à partir 
du 21 mai. 

La médiation culturelle mise en œuvre contribue au Learning 
Citizenship /à l’apprentissage de la citoyenneté à l’Ecole et dans la 
société : 

• Réduire les inégalités sociales, territoriales et numériques 
• Développer des pratiques pédagogiques diversifiées 
• Renforcer le plaisir d’apprendre et d’aller à l’école 
• Permettre aux élèves de s’insérer dans la société en tant que citoyens 

et dans la vie professionnelle 
• Favoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants 

 



Au programme, à découvrir de 10h à 20h du 4 au 12 juin au 45 rue 
Gabrielle Josserand – Pantin: 

 
• Grafitti and street art avec l ‘association Mix’art et autres artistes 
• Art brut  
• Théâtre, opéra  et dance avec la Compagnie « la Tempete » 
• Fluency MC- l’apprentissage des langues par le RAP avec Jason R Levine  
• Cinema « Romani street view » et la thématique du voyage, publics 
allophones et pédagogie Fresnay-M. Pagany Olivier 
• Projets d’éducation en Europe et USA : Harmony tree school et AKT-AS1 
Intercultural Institute 
• Projets d’innovation et patrimoine: Tesla project  
• Egalité des territoires et réussite scolaire-conférences-débats 
• Sorbonne Intercultural Forum –conférences-débats 
• Process art et médiation culturelle, scolaire, vie de quartier  
• Identité et diversité avec Club Unesco Allumnus « metamorphoses » 
• Biodiversité, art, culture : Les laboratoires d’Aubervilliers  
• Le LAB et pôles jeunesse de Pantin : immigration, intergénérationnel et 
handicap, relation homme-femme 
• La commission mondiale pour l’apprentissage tout au long de la vie. 
 

Lieux : Tous les ateliers et les débats –conférences, projections ont 
lieu Visite guidée de 45 min environ (durée adaptée selon l’âge) 

• Atelier de manipulation + réalisation d’œuvres (environ 45 min) avec 
les artistes   

 

Visites libres : Gratuit / Réservation possible 

Les organisateurs peuvent préparer la visite : 

• Document des textes de l’exposition 
• Images téléchargeables 
• Autre supports  

 

Visite avec un guide : Gratuit 

• Groupe par tranche de 20 personnes 
• Réservation  obligatoire 
• Visite d’environ 1h30 avec un guide comprenant : visite des espaces 
d’expositions et rencontre avec les artistes. 

 

Festival des arts et de l’Interculturalité « La nuit des arts et des 
mondes »  troisième édition, Pantin   

45 rue Gabrielle Josserand.  

Du 4 au 12 juin,  de 10h à 20h 

Réservations et informations : lauraplg@artsetmondes.com 


