« La culture, un (en)jeu pour tous, quelle Médialudo de demain ? »
La Direction des Affaires Culturelles comprend la Médialudo, le Conservatoire, le cinéma REX et un
service d’action culturelle. Plus d’infos sur la Médialudo : http://blagnac.sezhame.decalog.net/
Au regard de l’évolution démographique de la ville, des pratiques culturelles et de la volonté d’aller
au plus près des publics tout en les faisant circuler entre les services culturels, la politique culturelle
de la Ville de Blagnac est axée sur :
 La culture comme levier du vivre-ensemble à Blagnac
 La culture : pour, par et avec les citoyens
 La culture pour tous, avec une priorité sur l’enfance et la jeunesse
 Soutenir la création et la diffusion des compagnies en résidence
 Conforter le rayonnement métropolitain
Au regard des évolutions du monde des médiathèques comme des ludothèques, les équipes ont
lancé une réflexion sur « Médialudo de demain ? »
L’ensemble des collaborateurs s’est impliqué dans des groupes de travail, basés sur des animations
créatives, pour envisager les priorités de demain en mettant l’usager au cœur des réflexions, les
évolutions des pratiques, les métiers, en ayant comme fil rouge la découverte.
L’équipe de direction a souhaité que ce projet soit pensé et construit collectivement afin de se
préparer, ensemble, au changement. La participation de l’équipe est donc au centre du projet.
Enjeux / Philosophie du projet de la Médialudo :
- Encourager la participation du public
- Partager les objectifs au sein d’une organisation d’équipe transversale
- Acquérir une culture commune au sein d’un équipement unique
- Conserver l’expertise de chaque métier
- Développer la créativité et les compétences de chacun
Le projet d’établissement, en cours de construction, devra être évalué sur la base de ces 4 grands
principes : être encore mieux et plus accessible, citoyenne, participative, innovante.
Plusieurs lignes directrices :
 Favoriser l’accès et donner le goût à la culture dans toutes ses dimensions, d’apprentissage
et/ou de loisir
 Offrir un lieu de convivialité et un lieu accessible à tous (physique et conceptuel)
 Valoriser les œuvres, les créateurs et stimuler la créativité
 Favoriser le civisme et le vivre ensemble
 Favoriser la compréhension du monde d’aujourd’hui et donner accès aux ressources
permettant d'en faire partie
1 fil rouge : la découverte
Au regard de cette présentation synthétique du projet et de son avancée, vous présenterez dans
une note de 2 pages, distincte de votre lettre de motivation, votre vision de la Médialudo de
demain (médiation hors les murs, dans les quartiers, pistes de présentation des collections, mixité
des supports, …).

