Coordonnées
Nom : IBORRA-SANCHEZ
Prénom : Corinne
Courriel :corinne.iborra@univ-lyon1.fr
Liens :
Laboratoire de rattachement : Université Lumière Lyon 2, Education, Cultures,
Politiques, Axe 3 .
Adresse(s) professionnelle(s) : ESPE-UCBL1- (site de Lyon-Le Clos) 5 rue
Anselme.69004 Lyon.
Téléphone(s) professionnel(s) :
Adresse(s) personnelle(s) :

Situation professionnelle
Grade / Emploi : Formatrice en arts plastiques et visuels à l’ESPE-UCBL1 de Lyon.
Coordinatrice disciplinaire en arts plastiques et visuels
Section CNU :

Titre(s) universitaire(s)
DEA en Muséologie : Publics, Expositions, Institutions. Université Jean Monnet,
St Etienne, 1999.

Thématiques
En enseignement
- Histoire de l’art et histoire des arts.
-Pratiques artistiques en arts visuels ou
plastiques (démarche de création).
Didactique des arts plastiques

En recherche
- Médiation culturelle et/ou artistique
-Partenariat Ecole-Musées
-Savoirs artistiques
-L’expérience esthétique

-Médiation culturelle
-Partenariats culturels (Musées,
Centres d’art, ...) Conduite de projets

Responsabilité(s) dans le domaine de la recherche

Production(s) scientifique(s)
Thèse(s) : de Doctorat (nouveau régime) soutenue le 12 juin 2014 en Sciences de
l’Education, « La médiation face à l’Ecole : vers une typologie des médiateurs culturels
dans les Musées et Centres d’art », sous la direction de M. Le professeur émérite Alain
Kerlan, Université Lumière Lyon 2.
Ouvrage(s) :
Contribution(s) :

2016-2017 : à paraître sous la direction de G. Boudinet, « Les figures du professeur et du médiateur
dans l’éducation artistique pour les arts plastiques et visuels », in « De l’Expérience esthétique aux
savoirs artistiques », col. « Arts, Transversalité, Education », l’Harmattan

Corinne Iborra-Sanchez, La construction du partenariat culturel d’éducation : déclencheurs et
obstacles à l’action partenariale, dans L’œuvre d’art contemporain et sa médiation : contribution à
une éducation artistique, Pôle de ressources Arts plastiques de Bretagne, Frac Bretagne, 2005, pp 128139.
Corinne Iborra-Sanchez, De l’utilité des classes à PAC ou pourquoi tant d’art à l’école ? dans
Education et culture en Europe, le rôle du partenariat, (F.Buffet, coord) Col. Educations et sociétés,
L’Harmattan, 2003, pp33-44.
Corinne Iborra, Le partenariat culturel dans la formation : évidence ou défi ? dans Entre école et
musée, le partenariat culturel d’éducation. (F.Buffet, coord) Col. Travaux et documents, PUL, Lyon,
1999, pp.131-144.

Article(s) en revue :

Corinne Iborra-Sanchez, Sur le fil entre le dire et la couture, dans Quand l’art prend la parole,
Cahiers de littérature orale, N°67-68, 2010, pp.55-67.
Communication(s) :
2015 : Séminaire De l’expérience esthétique aux savoirs artistiques « Les figures du
professeur et du médiateur dans l’éducation artistique pour les arts plastiques et
visuels. » Laboratoire ECP -ESPE de Lyon

2015 – : Conférence atelier « Le médiateur culturel : une figure en mouvement » IFE, art et Ecole en
Education prioritaire.
2014 : Participation à la journée d’étude de l’IAC de Villeurbanne.
: Quelle transmission de l’art aujourd’hui ?
Publications
2010 : Corinne Iborra-Sanchez, Sur le fil entre le dire et la couture, dans Quand l’art prend la parole, Cahiers de
littérature orale, N°67-68, p.55 à 67.

2006 : Séminaire IUFM de Lyon, Muséum, « Eduquer, montrer », L’éducation muséale en question,
« Le musécole » analyse d’une expérience pédagogique, Catherine Gervais, Directrice de l’Ecole
maternelle Joseph Cornier et Corinne Iborra.
2004 : Séminaire IUFM de Lyon, Muséum, « Eduquer, montrer », Corinne Iborra avec F.Buffet :
« Education et culture en Europe, le rôle du partenariat : bilan d’une recherche européenne».
2003 : Communication, atelier 1, La construction du partenariat, séminaire l’œuvre d’art
contemporain et sa médiation : contribution à une éducation artistique, DRAC de Bretagne, Rectorat
académie de Rennes, publiée en 2005.

Autre(s) production(s) : base(s) de données, logiciel(s) enregistré(s), traduction(s),
compte(s)-rendu(s) d'ouvrage(s) ...

Activité(s) extra-universitaire(s)

