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3Introduction

Introduction
Le projet « Le voyage des voeux» est un format de médiation artistique et 
culturel composé de deux partis, que j’ai développé en collaboration avec 
le Musée de Charmey dans le cadre de mon cursus de master en éducation 
artistique à la haute école des arts de Berne. Le format a été conçu pour 
la 10e triennale internationale de papier - Viviane Fontaine, présentée au 
musée de Charmey du 27.06.2020 au 28.02.2021.
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Contexte
Musée de Charmey
"Le Musée de Charmey développe sa réflexion à l’égard des arts appliqués 
depuis 1991. Dénommé à l’origine Musée du Pays et Val de Charmey, le 
musée a comme mission la protection et la conservation du patrimoine lo-
cal. Son positionnement s’est affiné notamment dans le champ du paper art 
grâce à sa Triennale Internationale du Papier. Toutefois, il conserve pré-
cieusement sa vocation régionale par des expositions temporaires autour 
de l’économie alpestre, la Chartreuse de la Valsainte, la manufacture de la 
paille et trois matières : le bois, la terre et le papier." 1

1.Musée de charmey
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2. Capture d’écran – Google Maps – Localisation du musée 
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Triennale internationale du papier 
"Fondée en 1993 en collaboration avec l’artiste Viviane Fontaine, la 
Triennale internationale du papier reflète le large panorama du paper art 
contemporain. En 27 ans d’existence, le Musée de Charmey a accueilli et 
exposé 460 artistes de 36 pays différents. Cette exposition-concours est 
ouverte à tous les artistes travaillant le papier. À savoir les artistes qui ont 
choisi le papier en tant que substance et transformation et non en tant que 
support uniquement et pour lesquels, le papier revêt dans l’ensemble de 
l’œuvre une signification importante. 

2020 signe la 10e édition de la Triennale internationale du papier, fondée 
en 1993 en collaboration avec l’artiste Viviane Fontaine. La sélection pré-
sente 74 œuvres de 72 artistes en provenance de 17 pays illustrant la ri-
chesse et la popularité de cet art. Dans un enracinement poétique et actuel, 
les artistes questionnent notre rapport au monde, à l’autre et à la matière. 
Ils dévoilent les infinies possibilités du papier qui devient tantôt peau, 
minéral, armure, lanterne ou paysage. Le Grand soleil, le papier Gouttes 
de pluie ou encore le Montgolfier ; autant de noms déclinés pour un papier 
empli de poésie et d’histoires contées." 2

3. Thierry Amarger, Soldes – Sales – Saldos, Banknoten und Leim, 15x30cm, Frankreich, 2009.
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Possibilités et contraintes du projet

• Médiation pour le public du musée •

• Médiation pour les écoles •

• Ciblé pour les adolescents •

• Budget 300CHF max •

• Pas d’installation dans le musée •

• Pas de materiel éléctronique à disposition •

• Thème et format libre •

• Pas d’informations précises sur les oeuvres 

de l’exposition à disposition •

L’équipe du musée est composée d’Élise Meyer – conservatrice, Pauline 
Santschi – Collaboratrice scientifique et Flaviano Salzani – Scénographe. 
Dû à la situation sanitaire du COVID-19 qui à modifier toute la program-
mation du musée, le public cible ainsi que le cadre dans lequel j’ai réalisé le 
projet a évolué au fil du temps.

Situation initiale du 17.2.2020 : 
Le musée à souhaité inclure mon projet dans le programme de médiation 
culturelle de la 10e triennale, ainsi que de proposer mon format aux écoles 
et l’inscrire dans le calendrier de manifestation. Le public cible était les 
adultes, jeunes adultes et avec un souhait plus prononcé sur les adoles-
cents. Le budget du musée était de 300.- au maximum. Le musée peut ac-
cueillir un maximum de 25 personnes en même temps et ne permettait pas 
une installation ou un projet trop grand qui reste dans le musée par manque 
de place.  Le musée ne pouvait pas fournir de matériel électronique ou in-
formatique. Le concept du projet devait être développé avant le 10.03.2020 
pour qu’il puisse figurer sur le dépliant de l’exposition et sur le calendrier 
des manifestations pour les écoles. Le projet devait se terminer au plus tard 
en juillet 2020. 
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Frise d’évolution du cadre de projet

17.2.2020 9.3.2020 16.4.2020 27.6.202016.3.2020 12.11.2020 21.12.2020 6.1.2021 12.1.2021 3.2.2021

Cadre : Dans la programmation de la triennale + 
dans le programme de médiation pour les écoles
Public cible : Adolescents
Budget : 300CHF 
Installations dans l’exposition impossible.
Pas de matériel électronique à disposition.
Format : totalement ouvert

Choix de direction de projet et ajustements
Format : Installation + Visite de 
l’exposition, sous demande du musée

COVID-19Envoi de 3 propositions de projet
au musée

Innauguration de la triennale et 
ouverture de l’installation

Début de diffusion de la 2ème partie
du projet, prévu pour la visite

Cérémonie de clôture 
de l’installation

Fin de diffusion de la 
2ème partie

Cadre visite : La nuit des musées en Gruyère
Public-cible : Famille

Annulation de la nuit des musées en Gruyère
Cadre : Visite spéciale dans le programme de 
médiation du musée, en janvier

Annulation de la visite de Janvier

Cadre : Dans le programme de médiation du musée
Format : Diffusion sur le site web et les réseaux 
sociaux du musée
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Développement
Proposition de 3 directions
Afin de préciser le cadre de mon intervention, la forme du format, les en-
vies et possibilité du musée, j’ai esquissé 3 propositions de direction et 
thème possible pour la réalisation de mon projet au sein du musée. 

J’ai choisi des thèmes qui m’intéressaient personnellement et qui se sont, 
pour moi, reflétés dans plusieurs oeuvres sélectionnés pour l’exposition de 
la triennale. J’ai également pensé aux compétences personnelles que je pou-
vais mettre au service du musée de Charmey et au public cible. 

Projet 1 – Le festival des voeux

Projet 2 – Les déchets papier transformés

Projet 3 – L’écriture et le papier, 

un workshop de poésie 2D et 3D



16Développement



17Développement



18Développement



19Développement

Choix et réitération
Le musée choisit la direction 1, sur le thème des voeux. Il semble que le 
thème se porte bien à la sélection de la triennale selon Élise, la conserva-
trice du musée. Ce thème peut parler au plus grand nombre et n’a encore 
pas été abordé dans la médiation d’une triennale de papier à Charmey. 

Le musée choisit de garder l’idée d’arbre à voeux et nous discutons en-
semble de la création d’une station d’écriture de voeux pour les visiteurs à 
l’accueil du musée.

Le lâché de lanterne est abandonné, car jugé trop complexe d’un point de 
vue organisationnel et budgétaire.

Le musée propose qu’à la place de conférences, je développe une visite de 
l’exposition sur le thème des voeux afin de pouvoir plus simplement m’inté-
grer au programme de médiations et pour des raisons organisationnelles.

Le format global du projet est alors conçu, mon projet se composera d’un 
arbre à voeux public, d’une station d’écriture à l’accueil du musée et d’une 
visite de l’exposition de la 10e triennale internationale de papier. 

La priorité est d’abord mise sur le développement de l’arbre à voeux et la 
station d’écriture. La visite sera conçue plus tard. 

Arbre à voeux public

+

Station d’écriture 

+ 

Visite d’exposition

+

Cérémonie de feu
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Arbre à voeux public
L’arbre à voeux public n’était possible qu’à l’extérieur du musée, dans le 
jardin. Nous avons donc choisi le hêtre pleureur qui se trouve derrière la 
fontaine en pierre. Cet arbre était le plus accessible, à hauteur humaine, 
pour accrocher des voeux. Les enfants pouvaient facilement attacher leurs 
voeux eux-mêmes, car certaines branches touchaient le sol. Le hêtre pleu-
reur apportait une certaine protection aux voeux de papier et créait comme 
un petit monde, nous pouvions nous glisser à l’intérieur de ses branches.

Le plus grand challenge était de trouver un papier qui résiste aux intem-
péries et qui tienne sur le temps. Les voeux devaient résister jusqu’en no-
vembre, puis finalement jusqu’en janvier. En montagne, la météo varie et 
touche les extrêmes. Le très froid, le très chaud, la pluie, la neige, la grêle, 
les vents puissants et le soleil tapant. 

J’avais également le souhait de clôturer l’arbre à voeux par une cérémonie 
de feu lors de laquelle nous aurions invité le public à venir déposer son voeu 
dans le feu du brasero, afin qu’il se réalise. Il fallait donc un papier qui ne 
contienne pas de plastique ou produit inflammable et dangereux. 

Après beaucoup de recherches, des commandes d’échantillons et des ap-
pels avec des fournisseurs de papier, je me tourne vers Viviane Fontaine1, 
l’artiste initiatrice de la triennale de papier. Viviane travaille elle -même 
avec du papier et s’est formé au japon. C’est une experte en la matière. Elle 
affirme que le papier Washi est le seul papier qui pourrait éventuellement 
convenir, mais qu’elle ne pouvait pas garantir la réaction du papier sur une 
si longue période à l’extérieur. Le papier Washi, constitué à 90% de fibres 
de Kozo et un papier 100% naturel et est traditionnellement fait artisana-
lement. Il peut absorber une grande quantité d’eau sans se déchirer et peu 
également sécher, sans brûler au soleil. De plus, si quelques voeux de pa-
piers tombent au sol, le papier Washi se décomposera naturellement et peut 
sans problème se mettre au compost. Le papier composé à 90% de fibres de 
Kozo est cependant rare à trouver en suisse. Il faut le commander et at-
tendre plusieurs semaines, chose qui était impossible dans mon planning. 
Viviane m’a alors vendu une dizaine de feuilles de papier Washi, format A2, 
qu’elle avait ramenée d’un de ces voyages au Japon. 

1.Papier Washi Kozo blanc
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Arbre prière

Arbre du monde

Tanabata Festival

Wish trees

Yoko Ono

Pocahontas

…

Papier Washi

Fibres de Kozo

Materiel bio-dégradable

Station d’écriture

Système d’accrochage

Budget

Materiel

…

2. Préparation découpe voeux de papier

3. Chapelle St-Colomban

5. Recherche Wikipedia 6. Tanzaku japonais

7. Tanabata Festival

9. Arbre à voeux Japonais

10. Yoko Ono – Wish Trees

11. Magasin Boesner

8. Ticket de caisse, achats matériel

4. Evénement à Genève



22Développement

Station d’écriture
La station d’écriture s’est installée à l’accueil du musée. Le scénographe 
du musée a fabriqué une petite table en carton à hauteur d’enfants, les 
adultes  écrivaient sur le comptoir de l’accueil du musée. Pour cette station, 
je voulais utiliser uniquement du matériel en carton ou en papier mis à part 
les crayons et stylos pour écrire les voeux. Il fallait évidemment respecter 
le budget et prédécouper les voeux de papier, ainsi que les perforer. Pour 
accrocher les voeux, j’avais prédécoupé des morceaux de ficelle pour opti-
miser l’activité. 

Pour la station, il fallait trouver et créer : 

– Un conteneur de voeux de papier
– Un conteneur de ficelles pour accrocher les voeux
– Des crayons et des stylos imperméables
– Une affiche explicative en 3 langues
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Visite d’exposition
Le défi était de concevoir une visite qui se lie avec l’arbre à voeux. 
L’arbre à voeux me faisait énormément penser au film 
"Pocahontas"2 de Disney, où on y retrouve grand-mère feuillage3, un saule 
pleureur qui conseille l’héroïne. Les films d’animation, les contes et les 
histoires ont bercé mon enfance et m’accompagnent encore aujourd’hui. Je 
retrouve le côté magique, poétique et inexplicable du monde à travers ces 
récits. Il a fallu attendre de pouvoir visiter l’exposition pour que mon inspi-
ration revienne, car jusqu’ici, je n’avais vu les oeuvres que sur la publication 
de la triennale.

En visitant l’exposition et en découvrant la scénographie, je me suis rap-
pelé de mes visites de musée étant enfant. À fribourg, au musée d’histoire 
naturelle, il y avait une maquette taille réelle d’une baleine, nous pouvions 
appuyer sur un bouton et entendre le cri de la baleine. Cette interaction 
était mon activité préférée, car la baleine prenait vie, dans mon imaginaire 
d’enfant. J’ai également pensé au film "La nuit au musée"4 où tout le musée 
prend vie dès que le soleil se couche. J’ai souvent rêvé d’entendre des objets 
de collection parler et me raconter leurs histoires. De plus, en gruyère, il y a 
une grande tradition de contes et de légendes. Pour moi, elles font partie du 
patrimoine de la région. J’ai l’impression que c’est une pratique qui se perd 
petit à petit avec l’ère numérique, l’accès et la production excessives de 
contenu audiovisuelle, les écrans, les chaînes TV , YouTube,etc. Je trouve ça 
très dommage, car il n’y a pas d’endroits plus libres que notre imaginaire. 

Il y avait beaucoup d’oeuvres figuratives dans la sélection de la triennale, 
mais également des oeuvres plus abstraites et poétiques. Je voulais créer 
une expérience différente d’une visite de musée classique, qui explique ce 
que l’artiste a voulu transmettre et créer à travers son oeuvre. Je voulais 
partir à l’aventure et rendre le musée vivant.  La visite devait durer trente 
minutes, j’ai donc choisi cinq oeuvres. Je voulais que le public, petit et 
grand, puisse se questionner sur des thématiques actuelles à travers l’his-
toire fictive des oeuvres. J’ai essayé de toucher la fibre humaine et émo-
tionnelle en donnant une voix, une histoire et une existence aux oeuvres 
sélectionnées, afin que le public puisse s’identifier et se refléter à travers la 
forme et le fond fictif des oeuvres.

Pour cette visite, j’avais prévu de créer cinq contes audio et de les diffuser 
au travers de mon iPad que j’aurais porté. Je me serais présentée comme 
étant une «guide touristique, un peu aventurière», au public. Ensemble, 
nous aurions parcouru l’exposition et découvert les cinq contes audio. Pour 
aller d’oeuvre en oeuvre, je voulais inventer des petites règles de dépla-
cement et rendre le musée vivant, un peu mystique. J’aurais par exemple 
expliqué que nous allions passer devant "La femme à la pipe" et qu’elle dé-
teste être dérangée, c’est pour cela que nous allions nous déplacer tout dou-
cement et en chuchotant. Cela aurait été une façon d’attirer le public aux 
restes de l’exposition. Cette visite aurait eu une petite touche théâtrale. 
À la fin de la visite, nous aurions tous été écrire un voeu et nous l’aurions 
accroché au hêtre pleureur dans le jardin du musée. 

Malheureusement, cette visite n’a jamais pu avoir lieu dû à la situation 
sanitaire. Les contes audios ont cependant été créés et diffusés sur le site 
web du musée de Charmey. 
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Contes Audio
La première étape a été de sélectionner 5 oeuvres dans l’exposition. J’ai es-
sayé de choisir les oeuvres en fonction de leurs positionnements dans l’ex-
position, mais également par intérêt personnel. Je voulais écrire les contes 
moi-même, il fallait donc des oeuvres qui m’inspiraient et qui pouvaient 
amener à des thèmes différents. 

J’ai demandé conseil à Mélanie Berger qui est logopédiste à Fribourg et qui 
écrit en ce moment un livre avec plusieurs contes pour enfants. 
Elle m’a donné quelques pistes de livres puis m’a donné des conseils sur la 
structure de mes contes. 

Après avoir analysé et choisi les sujets que je voulais aborder et attribuer à 
chaque oeuvre, j’ai écrit les contes, de manière spontanée. Après relectures 
et quelques corrections, je leurs ai chercher des voix. J’ai d’abord laissé un 
message sur instagram et Facebook et ai ensuite écrit à des personnes de 
mon entourage pour savoir s’ils étaient intéressés. 

J’ai briefé chaque personne sur le ton que j’imaginais pour le conte corres-
pondant et leur ai demandé d’enregistrer soit avec leurs téléphones soit 
avec un micro, chez eux. 

Une fois les voix reçues, j’ai réalisé des montages audio sur le logiciel Adobe 
Premiere Pro en téléchargeant des bruitages et sons libres de droits sur :
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/  

12. Capture d’écran – Adobe Première Pro – Montage audio des contes
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Sélection des oeuvres

13. Capture d’écran – PDF Publication Triennale 14. Capture d’écran – PDF Publication Triennale

15. Capture d’écran – PDF Publication Triennale 16. Capture d’écran – PDF Publication Triennale 17. Capture d’écran – PDF Publication Triennale
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Cérémonie du feu
Cette cérémonie devait se faire le soir lors d’une journée spéciale où le 
musée aurait été ouvert plus tard ou encore lors de la nuit des musées en 
gruyère. Elle devait être ouverte au public et devait réunir toutes les per-
sonnes qui avaient accroché un voeu à l’arbre durant toute la triennale. Des 
boissons auraient été servies et nous aurions déposé nos voeux dans le feu 
du brasero afin qu’ils se réalisent. 

Cette cérémonie n’a malheureusement pas pu être ouverte au public. Nous 
l’avons donc réalisé à quatre, l’avons filmé et elle sera diffusé sur les ré-
seaux sociaux du musée. 

À cette occasion, j’ai écrit et récité un petit texte, comme une petite prière 
pour accompagner les voeux dans leurs voyages vers l’univers. 

Je pratique l’écriture automatique et ai donc utilisé cette technique pour 
l’écriture de ce texte.

Brûle, brûle les voeux 

du hêtre pleureur d’émotions.

Crépitent et scintillent nos mots 

dansant dans les flammes, 

en route vers les astres.

À l’abri de la lune et du vent, 

à l’écoute du chant de la fontaine

 perdu dans le temps.

Posté au-dessus des sommets du monde,

 entre la lumière et la pénombre, 

entre la neige et les sables mouvants, 

Ensemble pour écrire nos voeux de demain,

 espérance d’une meilleure année 2021.
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Format
Arbre à voeux public
Matériel:  
– Feuille A1 de Papier Washi, 90% fibres de Kozo, découpé, plié et perforé
– Ficelle en lin, découpé
– Arbre

Ouverture de l’arbre à voeux public – 27 juin 2020
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Station d’écriture
Matériel:  
– Sachets de papier kraft de différentes tailles, en partie retournés 
– Ficelle en lin, découpé
– Voeux de papier Washi prédécoupé et perforer
– Boîtes, supports en carton pour les stylos et crayons
– Papier A3 120mg2 pour les affiches
– Carton d’architecte comme support d’affiches

Station d’écriture



33Format Station d’écriture



34Format Station d’écriture



35Format Station d’écriture – Affiches explicatives
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Cérémonie de feu
Matériel:  
– Braséro
– Bois, allumettes, papier journal
– Trepied, iPhone
– Écriture d’un texte / poème / prière 

Cérémonie de feu – 12 janvier 2021
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Contes audio
Matériel:  
– Enregistrements par téléphone ou par micro des voix
– Bruitages et sons libres de droits
– Adobe Premiere Pro

Annette Lück-Lerche, Grosses Baumhaus, papier – encre – fil de fer – bois, 160cm, Allemagne, 2019
Voix : Mélanie Rouiller
Texte et montage : Lucie Gremaud

Contes audio

© Photo retouché par Vanessa Cojocaru
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Thierry Faligot, Curieuse créature, collage de papier – tissu – acier, 55x60x120cm, France, 2019
Voix : Maxime Gremaud
Texte : Isabelle Gremaud et Lucie Gremaud
Montage audio : Lucie Gremaud

Sandra Freundlinger, Die Weichheit der bewegung und die Kraft des Windes, Papier kozo déchiré – collé sur toile, 
100x70cm, Autriche, 2019
Voix : Leticia Grand-Guillaume
Texte : Lucie Gremaud
Montage audio : Lucie Gremaud

Contes audio

© Photo retouché par Vanessa Cojocaru
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Roberto Janz , Skull map, carte ancienne en papier, 46x66x8cm, Canada, 2017
Voix : Léo Marbacher
Texte : Isabelle Gremaud et Lucie Gremaud
Montage audio : Lucie Gremaud

Laima Skane , Narwhal, papier mâché – papier carton – colle – peinture acrylique – fil métallique, 22x20x32cm, Lettonie, 2018
Voix : Sarah Gremaud
Texte : Lucie Gremaud
Montage audio : Lucie Gremaud

Contes audio
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Méthodologie
Dans le contexte de la triennale internationale de papier, il était clair que 
ma médiation devait servir  le musée et l’art du papier plutôt qu’un artiste 
en particulier. La sélection de l’exposition offrait de multiples possibilités 
de thématiques à aborder. J’ai essayé de regarder l’exposition des yeux d’un 
public non accoutumé au monde muséal et artistique. Je voulais que tout 
public puisse trouver une manière de faire un lien avec leurs quotidiens ou 
leurs expériences hors de ce contexte. C’est pourquoi, j’ai choisi le thème 
des voeux, car les voeux existent dans toutes cultures confondues. Les 
voeux sont cachés derrière des rituels et diverses fêtes tels que les anni-
versaires, le Nouvel An, Noël pour ne parler que du calendrier occidental 
et catholique. Il y a également le lancer de pièce dans la fontaine de Trevi1 
à Rome, le voeu que nous devons faire quand nous voyons passé une étoile 
filante ou encore l’histoire d’"Aladin et la lampe merveilleuse"2 où le génie 
vivant dans la lampe exauce ses souhaits. Les voeux et les souhaits sont 
donc pratiqués et connus de toutes et tous. 

La mise en place de l’arbre à voeux est un clin d’oeil au Tanabata festival3, 
mais également à toutes les formes que les arbres à voeux ou arbres de 
prières peuvent prendre à travers le monde. Cet arbre nous invitait donc 
au voyage, au rituel, à un moment pour soi, hors du temps. L’écriture des 
voeux permettait également au public de travailler avec du papier Washi et 
d’avoir un contact physique avec la matière, comme support. Il exportait 
également le thème à l’extérieur de l’exposition, dans le jardin du musée, 
visible et accessible à tout à chacun. Ici, nous pourrions faire le rappro-
chement avec la pensé de Gilles Deleuze et Félix Guattari, décrit dans 
l’ouvrage d’Eva Sturm "Von Kunst aus – Kunstvermittlung mit Gilles De-
leuze"4 il s’agissait là de prendre quelque chose de connu, l’arbre à voeux, 
pour pouvoir créer un nouvel espace de réflexion sans but précis.

La visite « Le voyage des voeux » avait la prétention de rendre le musée 
vivant en inventant un scénario fictif et en donnant une voix à 5 oeuvres 
de l’exposition. Le reste de l’exposition aurait été prise en compte comme 

environnement lors des déplacements entre les contes audios. Je mettais 
en avant le voyage, les rencontres, les récits et les souhaits de ces person-
nages. Leurs histoires permettaient d’aborder des thématiques actuelles 
par exemple le réchauffement climatique ou alors les discriminations d’ori-
gines et d’apparences. La visite ayant été annulée, les contes audio ont été 
publiés sur le site web du musée ainsi que sur les réseaux sociaux de ce 
dernier. Cela a permis cinq «rencontres» hors du contexte muséal, entre 
les oeuvres et le public. En plus d’être source de visibilité pour le musée en 
tant de COVID-19, il s’agit d’une offre culturelle accessible à toutes et tous 
depuis son foyer. 

En utilisant la méthode du storytelling et la diffusion gratuite d’un format 
digital, le musée devient un lieu qui doit non seulement être visité, mais 
qui replis ses tâches de médiations à l’extérieur. Son accessibilité est donc 
améliorée. 

" ... So wird das Museum zu einem Ort, der nicht nur physisch besucht wer-
den muss, sondern der seine Vermittlungsaufgaben schon vorab und auße-
rhalb erfüllt."5

En résumé, je déconstruis pour ouvrir un espace de réflexion sans but pré-
cis en présentant quelque chose de connu comme l’arbre à voeux ou les 
contes. En incluant le public et en le rendant actif dans toutes les étapes 
du format, j’invite, d’une part à la réflexion par les sujets abordés dans les 
contes fictifs, de l’autre part, j’ouvre un espace-temps de réflexion intou-
chable presque philosophique par l’écriture des voeux ou plutôt, le voyage 
des voeux et leurs possibles réalisations.
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Conclusion
Ce projet a été riche et bénéfique de multiples manières. Tout d’abord, il 
m’a permis de travailler avec une petite institution et une équipe très cha-
leureuse et compréhensive, ce qui me correspond beaucoup plus en tant 
que personne et en termes d’ambiance de travail, plutôt qu’une grande ins-
titution. Cette collaboration me permet de me positionner et de savoir vers 
quels type d’emploi, d’employeur et conditions de travail je me dirigerais 
dans le futur. Cela m’a également permis de faire des rencontres merveil-
leuses et d’étoffer mon réseau professionnel

Il m’a montré plusieurs facettes et réalités d’un travail de médiation cultu-
relle au sein d’une institution.  Respecter un budget, penser à la sécurité 
et à l’accessibilité du projet pour le public, comprendre et appréhender le 
public de l’institution, rebondir et trouver des solutions, être réactive et 
s’adapter à toutes situations. L’adaptation et la réactivité ont d’ailleurs été 
les mots d’ordre de l’année 2020 pour tous les acteurs culturels, me semble-
t-il.

Ce projet m’a montré qu’il fallait que je me fasse confiance et m’a confirmé 
que mes intuitions étaient bonnes en ce qui concerne la création et la mise 
en place d’un projet de médiation artistique et culturel. 

J’aurais également appris que le papier Washi à 90% de fibres de Kozo était 
effectivement une valeur sûre et qu’il était le papier le plus résistant et na-
turelle à ma connaissance. 

À la suite de ce projet, le musée m’a proposé une offre d’emploi à 20% pour 
une certaine période, que j’ai naturellement accepté. 
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