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Introduction – Déroulement de l’événement  

A l’occasion de ses 25 ans d’existence, l’association Arts & Développement a souhaité inviter ses 

partenaires et son réseau à une rencontre autour de l’art et la culture dans les quartiers.  

Autour de cette journée s’est tenue une exposition de 25 œuvres revisitées par les enfants des 

différents quartiers dans lesquels l’association intervient chaque semaine.  

L’ensemble des événements s’est déroulé à la Villa Méditerranée, à Marseille.  

La journée du 19 mai s’est terminée par le vernissage de l’exposition avec la présence de l’artiste en 

charge de la scénographie, Mathilde Fages. 

L’exposition s’est tenue du 18 au 20 mai et a été ensuite reconduite pendant une semaine 

supplémentaire. Les enfants des différents quartiers ont eu la possibilité de venir découvrir 

l’exposition, le jeudi après-midi et samedi toute la journée. Sur place était proposée une médiation 

autour de l’exposition suivie d’un atelier de peinture participatif dans lequel les enfants devaient 

peindre des silhouettes. 



 

 

Les participants 

132 personnes (réseau, associations partenaires, institutionnels, connaissances personnels) avaient 

répondu positivement à l’invitation lancée par mail avec plusieurs répétitions. Sur ces 132 personnes, 

124 ont fait le déplacement pendant la journée du 19 mai, soit le matin, soit l’après-midi, ou sont restés 

toute la journée.  

La majeure partie des participants à cette journée provient des centres sociaux avec lesquels Arts & 

Développement collaborent, toutes personnes dont la médiation culturelle et les relations aux publics 

intéressent.   

Les intervenants et participants à la prise de parole de la rencontre étaient au nombre de 22 : 10 le 

matin et 12 l’après-midi. 

L’équipe d’Arts & Développement (salariés, stagiaires, services civiques) était au nombre de 18, 

répartis sur différentes missions (accueil, traiteur, tenue de stands) durant toute la journée. 

Sur les 22 membres actifs du conseil d’administration, 13 personnes étaient présentes durant la 

journée du 19 mai. Certains d’entre eux ont participés à la tenue du stand d’Arts & Développement 

présentant l’esprit et les actions portés par l’association.  

On récence 55 personnes étant arrivés sans inscription préalable. Ces personnes viennent de différents 

horizons : associations socio-culturelles, connaissances amicales ou familiales ou encore simples 

curieux.  

Analyse :  



Au total plus de 200 personnes ont participé à cette journée rencontre ce qui représente un nombre 

correct. La pluralité des personnes a permis de toucher un maximum de personnes et donc d’impacter 

l’esprit de l’association dans différents champs d’action marseillais.  

55 personnes se sont rendus à la Villa Méditerranée via le bouche à oreille ce qui représente un chiffre 

plus ou moins convaincant. Un effort de communication devra être apporté pour les prochains 

événements.  

Stands associatifs :  

Pendant la journée du 19 mai, d’autres associations ont eu l’occasion d’avoir leur propre stand afin de 

montrer leurs démarches au public. Il s’agissait de l’association ATD Quart monde, ACELEM  

La venue des enfants :  

L’accueil des enfants s’est déroulé le jeudi 18 mai de 14h à 18h et le samedi 20 mai de 10h à 18h. 

Le jeudi après-midi, 32 enfants se sont rendus sur les lieux de l’exposition représentant 3 temps de 

médiation. Le samedi, 101 enfants se sont rendus à la Villa Méditerranée, répartis sur six temps de 

médiation. Au total, ce sont 133 enfants qui ont pu découvrir l’exposition et participer à l’atelier photo. 

Le temps total de visite était autour de deux heures divisés en deux parties : 45 minutes de médiation 

autour des œuvres offert par Armelle, stagiaire Arts & Développement, suivi d’un atelier 

peinture/photo d’une heure environ.  

 

 

Le bénévolat :  

L’association était à la recherche de bénévoles pour différentes missions : transport des œuvres 

jusqu’à la Villa Méditerranée, le montage et décrochage de l’exposition, l’encadrement des enfants 

lors de la sortie, l’encadrement des enfants pendants l’atelier participatif.  



Pour ce faire, une fiche mission avait été déposée sur la plateforme Mobee, qui récence des offres de 

bénévolat ce qui a permis à l’association de réunir 12 personnes. D’autres personnes se sont portées 

volontaires car elles connaissaient l’association et avaient déjà par le passé  

Un partenariat s’est créé avec la fondation IDKIDS représentants différents responsables de magasins 

de la région PACA dont le développement de l’enfant, sa protection et ses droits sont au cœur des 

actions de la fondation. (sic). Ces personnes ont prêté mains fortes aux responsables de chaque site 

pour accompagner et encadrer les enfants le temps de chaque visite. 

Les membres du conseil d’administration étaient chargés d’assurer la permanence de l’exposition 

pendant la journée du dimanche 22 mai.  

 

 

Presse :  

Un dossier de présentation et un communiqué de presse autour de l’événement ont été créés 

quelques semaines auparavant.  

Avant l’événement, quatre articles ont été publiés sur  le web.  

Aucun article de presse n’a été recensé.  

Une interview radio a été réalisée et publié sur RCF (radio chrétienne de France) dans laquelle le 

président de l’association, Patrice Boulan, a été interviewé.  

Malgré de multiples relances par mail ou téléphone, seule une journaliste du magazine web Zibeline 

s’est rendue lors de la journée du 19 mai et a interviewé Anna Benedetti, chargée de projet de 

l’association Arts & Développement.  

 


