
 

Communiqué de presse 

Talence, le 4 octobre 2019 

Médiarchi et Talence fête leurs 10 ans de partenariat 

En même temps que les Journées nationales de l’architecture (du 18 au 20 octobre 2019), 
l’agence de médiation culturelle, Médiarchi, va fêter, vendredi 18 octobre, ses 10 ans de 
partenariat avec la Ville de Talence. Cet anniversaire s’insère dans un contexte où la médiation 
culturelle est de plus en plus considérée comme un outil  de développement pour les villes.  

Dix ans de partenariat, ça se fête ! Au fil du temps, l’agence de médiation culturelle Médiarchi, 
fondée en 2003 par Caroline Mazel, a affiné son concept : développer des actions de 
sensibilisation autour de l’architecture en partenariat avec les collectivités locales. La maître de 
conférences à l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de  Bordeaux (ENSAP 
Bordeaux) a développé différentes outils : conférences, visites, voyages, sur des mouvements 
architecturaux qui ont marqué notre époque contemporaine, sur des architectes et urbanistes qui 
ont influencé leur temps. En tant qu’ « architecte médiateur », Caroline Mazel compte aujourd’hui 
parmi ceux qui participent à renouveler les pratiques professionnelles de l’architecte.  

La structure compte des centaines de « médiarcheurs » : de l’ouvrier maçon à l’instituteur, de 
l’ingénieur en bâtiment à l’élu local. Médiarchi intervient dans la France entière. Pour la prochaine 
saison 2019-2020, une dizaine de collectivités sont associées à Médiarchi. Le partenariat avec Talence (programme 
en PJ) est privilégié puisque, depuis 10 ans, la ville a su proposer des conditions adéquates et s’adapter à 
l’auditoire grandissant de Médiarchi. 

Cette soirée d’anniversaire* du vendredi 18 octobre se déroulera en deux temps :  

- une visite de l’Institut régional du travail social Nouvelle-Aquitaine (IRTS) à 18 heures 
(complet ; inscriptions closes) 

- une conférence à 19 heures (entrée libre) : plusieurs personnalités, soutien de la première 
heure de Médiarchi, sont invités à donner leur point de vue sur ses activités mais aussi sur la 
médiation culturelle en architecture : 
 
- Camille Zvenigorodsky, directrice de l’Ensap  Bordeaux sur la médiation de l’architecture, 

une compétence plus ancrée dans la formation des  architectes ; 

- Xavier Clarke, conseiller pour l’architecture à la direction régionale des affaires culturelles 
Nouvelle Aquitaine (DRAC) sur le positionnement de l’Etat en faveur de la médiation de 
l’architecture et des médiateurs ; 

- Michèle Larüe-Charlus, directrice générale de l’aménagement à Bordeaux Métropole et 
cheffe de mission BM 2050 pour son regard sur la médiation de l’architecture dans le cadre des 
projets qui animent Bordeaux depuis 1995 ; 

- Jean-Bernard Gilles, directeur de cabinet adjoint au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 
pour son regard sur la question de la participation plus active des publics à la fabrication de notre 
cadre de vie, sur la vulgarisation nécessaire de sujets parfois complexes. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

CONTACT PRESSE   

Claudia Courtois (Talence) : 06 23 03 59 64 - ccourtois@talence.fr 


