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Description du festival 

Qui sommes-nous ? 

Dans le cadre des ateliers de réalisation, les étudiants ont en charge l'organisation du festival
MARS AUX MUSÉES, manifestation muséale unique en France, conçue par et pour les étudiants.
Durant le mois de mars, les musées de la Ville de Nice se transforment en lieux de performances,
de concerts, de projections, de créations, et de cours délocalisés. Mars aux Musées s’ingénie à faire
vivre aux étudiants et aux jeunes des expériences inattendues, surprenantes, exceptionnelles, pour
leur permettre de découvrir les musées de la ville de Nice. Le festival Mars aux Musées est donc
pour ses organisateurs l’occasion d’une première expérience d’ingénierie culturelle, en situation
réelle et en relation avec les professionnels des musées.

Chaque année depuis 22 ans, les étudiants en deuxième année du Master Info-Com parcours
EMIC (Evénementiel, Médiation et ingénierie de la culture- arts actuels, musées et patrimoine)
s'investissent via leur association MICA, pour promouvoir la culture au bénéfice d’autres étudiants
avec ce projet culturel pluridisciplinaire. 
Il s'agit d'un projet organisé et mené en collaboration avec les musées de la ville, la mairie de Nice,
et l'Université Côte d'Azur. L'événement connaît un franc succès par sa dynamique, sa créativité et
ses éditions, toujours plus innovantes. L'année dernière (2022), les chiffres ont démontré pas moins
de 3000 Visiteurs dans 7 musées différents.
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23ème édition du festival

Pour la 22ème édition, l'association MICA prévoit d'investir plusieurs musées sous le thème
Quintessence. Dans une volonté de toucher et valoriser tous les sens du spectateur pour qu'il soit
au centre de l'œuvre, dans une expérience totalement unique.
Le toucher, le goût, l’odorat, l'ouïe et la vue seront les modules des travaux autour desquels
l'événement se concentrera. Le thème QUINTESSENCE évoque ici la volonté d'expérimenter nos
sens à travers les collections muséales, les œuvres et performances, dans les différents musées
sélectionnés. Nous travaillerons donc à créer du lien entre notre thématique, nos actions et les
collections des musées afin d'enrichir les connaissances du public. 



PÉDAGOGIE INNOVANTE
"AU MAMAC COMME  A
LA FAC
R E N C O N T R E R ,  P R A T I Q U E R  E T  C O N N A Î T R E

Les cours délocalisés ont comme objectifs de permettre
à chaque étudiant de découvrir et prendre part à une
médiation, un cours et un atelier pour découvrir les
collections de trois musées de Nice. Cette année, le
MAMAC est à l'honneur, accompagné de deux autres
musées. Le MAMAC, Terra Amata et le musée d'histoire
naturelle, ouvrent un espace d'échange pour
qu’enseignants et étudiants de Nice expérimentent un
cours à l'extérieur d'une salle de classe. 
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Domaines artistiques et culturels :

MAMAC, 
Terra Amata
Musée d'histoire 
naturelle
Ville de Nice
Université Côte d'Azur 

Partenaires :

- Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués, Arts vivants
- Histoire et histoire de l'art
-Patrimoine et archéologie

Où ?

MAMAC 8 créneaux 
Terra Amata 3 créneaux 

Musée d'histoire naturelle 3
créneaux 

Le contenu du projet
Selon les demandes et selon l'intitulé du cours, les enseignants peuvent
simplement transposer leurs cours dans un espace du musée, ou bien ils peuvent
adapter leurs séances selon le musée et faire des liens avec les œuvres présentes.
Les cours délocalisés veillent à impliquer les équipes pédagogiques, artistes et
structures culturelles du territoire.

Nous répondons à trois objectifs: rencontrer, pratiquer et connaître. 

 Un premier temps de rencontre avec
le médiateur bénévole et un référent
du Pôle Cours délocalisés pour faire
l'accueil des étudiants et du
professeur à l'entrée du musée, pour
présenter la structure et annoncer le
programme. Durant trente minutes,
le médiateur bénévole fera une
médiation sur une œuvre, un artiste
ou une interprétation qui débouchera
sur un temps d'échanges avec les
étudiants.

L’étape suivante est le cours de
l’enseignant qui transmettra donc la
connaissance à ses étudiants comme
il le faisait mais cette fois-ci en 45
min environ, avec si possible une
mise en lien de son enseignement, de
la thématique de l’exposition ou la vie
de l’artiste, et de la médiation. 



Eric Azanney 

Contacts

Le dernier temps est celui de la pratique. Les
étudiants ont l'opportunité de faire une
pratique artistique ou culturelle autour du
thème Quintessence. Avec l'aide de nos
collaborateurs : artistes étudiants en arts vont
pouvoir mener un atelier avec eux, tout en
échangeant.

Aux espaces disponibles dans les musées
pour la médiation et le temps des ateliers. 
À la capacité d'accueil autorisées des
musées (9 à 30 étudiants) 

La faisabilité de ces actions est liée 
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2 mars 15h30
3 mars 15h30 
7 mars 15h- 17h30
9 mars de 15h-17h30
14 mars 15h30- 17h
15 mars  15h -17h30
17 mars 15h -17h30
21 mars 15h -17h30
24 mars 15 à 17h30

MAMAC Musée Terra Amata

Disponibilités à venir

Musée d'Histoire naturelle

Disponibilités à venir

cossi-eric.azanney@etu.univ-cotedazur.fr 

Association MICA festivalmarsauxmusees.nice@gmail.com
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