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L’ART DES SENS 
Le numérique au service de la médiation du spectacle vivant 
 

www.artdessens.org est un site du Théâtre d’Auxerre dont l’objectif est de 
permettre de préparer ou prolonger l’expérience théâtrale ; une offre de 
contenus numériques inédite qui donne un accès aux différentes 
composantes du spectacle vivant. 

 

L’éducation artistique et culturelle est l’un des axes fondamentaux du projet 
du Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national. Mise à l’arrêt 
un temps lors du premier confinement, les idées ont commencé à germer. 
Mais certaines ambitions nécessitent un temps long pour mûrir. La réouverture 
des lieux de spectacle vivant n’a pas réglé toutes les questions dans les 
mutations sociétales actuelles. Nous restent ces constats : 

- La mutation des usages des publics est plus qu’hier en cours, elle est 
même en accélération.  

- L’humain reste au centre de nos actions de médiation, le numérique 
est un médium à exploiter.  

- Les secteurs artistiques et culturels doivent proposer des contenus 
multimédias de qualité, accessibles à tous, afin que le secteur lucratif 
ne soit pas seul à s’en emparer. 

Par ailleurs, les offres de médiation du spectacle vivant sont souvent 
construites autour d’une œuvre, par définition, une œuvre « temporaire » 
pour les lieux de diffusion. Impossible pour des lieux de taille moyenne de 
créer un outil propre à chaque spectacle.  

Au Théâtre d’Auxerre, nous affectionnons particulièrement l’entrée par le 
biais des sens, un axe souvent utilisé pour les visites du théâtre. Les analogies 
utilisées sont compréhensibles et appropriables par chacun. Pour la création 
de contenus pérennes, il nous était tout naturel d’utiliser cette entrée. 
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L’Art des sens : qu’est-ce que c’est ? 

www.artdessens.org propose une petite déambulation libre à la découverte 
de cet art protéiforme qu’est le spectacle vivant. Vous pourrez à votre guise 
explorer l’envers du décor, partir à la rencontre des artistes et techniciens ou 
exercer vos sens et votre esprit. Ce sont en effet les multiples sens sollicités lors 
d’un spectacle qui seront les portes d’entrée dans cette approche singulière 
du monde qu’est le théâtre. 

Vous y trouverez : 

Une visite virtuelle en 3D, enrichie de contenus historiques ou liés à la 
découverte des métiers et du fonctionnement du spectacle vivant. 
 
Un espace ludo-éducatif, avec des jeux, des quiz, des vidéos conçus par le 
service éducatif du Théâtre, et une entrée par les 5 et même le 6ème sens ! 
Cet espace sera enrichi au fil des saisons de nouvelles propositions ! 
 
Espace d'échange dédié aux porteurs de projets, artistes et participants, pour 
garder le lien au fil de la saison (ouverture dans le courant de la saison). 
 
 

« Tout est langage au théâtre, les mots, les gestes, les objets.  
Il n'y a pas que la parole » 

Ionesco1 

La réalisation de l’outil 

- La conception, coordination et rédaction du site est réalisé par l’équipe du théâtre. 
Pauline Delcroix, attachée aux relations avec les publics, Marion Diederich, enseignante 
missionnée par le Rectorat de l’académie de Dijon, Claire Clément, secrétaire générale. 

- La réalisation, le design et le développement du site est confiée au prestataire Artishoc. 
- Pour la visite virtuelle 3D, nous nous sommes rapprochés de la société HD média. 
- Les vidéos sont réalisés par l’agence auxerroise Communik&Vous. 

 
Le recours aux prestataires est rendu possible par le soutien financier du ministère de la 
culture / DRAC Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du programme national de 
numérisation et valorisation des contenus culturels. 

 
1Notes et contre notes, 1962 


