OFFRE DE STAGE EN MÉDIATION ET ACTION CULTURELLE
L’Onde Théâtre Centre d’art de Vélizy-Villacoublay (78), régie personnalisée à caractère administratif,
est un lieu de création et de diffusion artistique pluridisciplinaire en grande partie tourné vers les
écritures contemporaines en spectacle vivant et arts plastiques. L’Onde accueille environ 70
spectacles par an, plusieurs festivals pluridisciplinaires et quatre expositions d’art contemporain.
Dans le cadre de sa programmation d’expositions, Micro Onde le Centre d’art de l’Onde propose un
stage en médiation culturelle pour une durée de trois mois à temps partiel.
Sur la période concernée, Micro Onde accueillera trois expositions d’envergures et de durées
différentes :
-

Les Tableaux vivants, Karina Bisch – 7 octobre au 22 décembre
Courants d’air, Dominique Petitgand – 7 octobre au 25 novembre
Le Sapin de l’Onde, Grout/Mazéas – 2 au 22 décembre

En période d’expositions (hors vacances scolaires), le ou la stagiaire sera amené à travailler en lien
avec la responsable de l’action culturelle en arts plastiques, la responsable de la communication et
de la médiation du centre d’art et le chargé de médiation et de relations publiques.

MISSIONS
-

Participation à l’organisation et à l’animation des visites des expositions de la période auprès
des groupes scolaires ;
Participation à la préparation des outils de médiation : cahier d’activités pour enfants,
journal d’exposition adultes, cartels, plans de salle ;
L’assistance au suivi du planning de visites et des demandes des enseignants ;
Participation à l’accueil, l’information et la médiation de l’exposition auprès du public
individuel en journée ;
La participation au suivi des projets d’action culturelle hors-les-murs en partenariat avec les
artistes et les établissements scolaires.

PROFIL RECHERCHÉ
-

Bac +2 à +3 en études artistiques : histoire de l’art, beaux-arts, arts appliqués
Intérêt pour la culture en général et l’art contemporain
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-

Expérience auprès des publics, notamment des jeunes publics
Aisance à l’oral face à un groupe

CONDITIONS DU STAGE
-

Convention de stage indispensable
Prise de fonctions le lundi 2 octobre 2017
Période concernée : octobre à décembre 2017 à temps partiel selon un planning défini (env.
300h sur trois mois - plages de travail comprises sur les horaires scolaires)
Stage non rémunéré ; gratification : remboursement de 50% du titre de transport et accès à
la programmation de l’Onde.

CANDIDATURE
Pour candidater, merci de bien vouloir adresser CV et lettre de motivation en indiquant en objet du
mail « Candidature stage Micro Onde » à microonde@londe.fr avant le 10 septembre 2017.
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