
SÉMINAIRE DE FORMATION 

Durée totale : 40 heures pendant 5 journées
Coût de la formation : 1150 ¤ (avec spectacles)
Interlocuteurs :
–  Geneviève Goutouly-Paquin – 06 23 19 44 52 

genevieve.goutouly@tertius-culture.com
–  Claude Paquin – 06 12 31 94 48 

claude.paquin@tertius-culture.com
Sites web : www.104.fr et www.tertius.fr 

Modalités de financement : cette formation peut 
être prise en charge par les différents fonds  
de formation des participant(e)s. N’hésitez pas 
à nous contacter, nous sommes à votre disposi-
tion pour vous accompagner dans le montage  
de votre dossier de demande de financement  
de la formation.

Une initiative  
proposée par :

du 
mardi  
28/03  
au  
samedi  
01/04  
2017

Immersion et dialogue approfondi  
avec l’équipe du CENTQUATRE-Paris

L’approche (pluri)territoriale du CENTQUATRE-Paris

• Comment s’articulent les différents statuts de territoires : territoires 

esthétiques, territoires de proximité, territoires individuels, territoires 

en mutation ?

• Quelles relations à la population, aux citoyens, aux habitants, aux 

publics ? De l’ancrage local au rayonnement international en passant 

par la dimension métropolitaine.

Ces problématiques se développent simultanément à tous les ni-

veaux de l’établissement et se déclinent dans une logique d’innovation 

à travers les différents aspects de son ingénierie (économie du projet, 

production, communication, management…).

Deux dispositifs pédagogiques conjoints

• En immersion au CENTQUATRE : le processus de formation s’ap-

puiera sur une présence permanente au CENTQUATRE, qui permettra 

d’appréhender la diversité des situations spécifiques de cet établissement 

artistique singulier et de questionner in situ les études de cas proposées.

• À partir des projets des participant(e)s : les participant(e)s mettront 

en jeu les problématiques et situations de travail qui leur sont propres, 

en rapport avec la thématique centrale proposée.



Tertius, agence culturelle
Créée en 1991, Tertius, agence d’études et de formation spécialisée 

dans le développement culturel, au service des collectivités publiques, 

des équipes artistiques et des établissements culturels pose les bases 

d’une nouvelle ingénierie culturelle.

Nous ancrons notre démarche dans un territoire avec le souci que les 

dispositifs qui accompagnent la décision perdurent après la réalisation 

de nos interventions, attentifs à ce que les équipes et les différents ac-

teurs du territoire soient partenaires du processus de travail.

Culture et politique de la relation
Nous avons développé une philosophie et une pratique de l’action 

que nous nommons la politique de la relation, en référence à l’ex-

pression du poète Édouard Glissant dans l’objectif de voir prise en 

compte cette dimension par les politiques publiques et les acteurs de 

ces politiques.

« Nous devons nous accoutumer à l’idée que notre identité va changer 

profondément au contact de l’Autre comme la sienne à notre contact, sans 

que pour autant l’un et l’autre ne se dénaturent… C’est le moment où je 

change ma pensée, sans en abdiquer l’apport. Je change, et j’échange… 

Ce sont des notions difficiles à concevoir et encore plus difficiles à mettre 

en pratiques » dit Édouard Glissant.

Ce qui suppose de produire, dans le même mouvement, une dyna-
mique de co-responsabilisation s’appuyant sur chacun des pôles 

de cette relation. 

Le bureau mobile 
Tertius s’est doté en 
2013 d’un « bureau 
mobile », outil de  
travail lui permettant 
de continuer à être  
au plus près des  
territoires, des évè-
nements, des équipes, 
les interviews, les 
rencontres pouvant 
s’y dérouler.

Geneviève  
Goutouly-Paquin  
et Claude Paquin, 
Tertius.


