R É P U B L I Q U E

F RA N Ç A I S E

–

L I B E R T É

–

É G A L I T É

–

F R A T E R N I T É

Ville de Noisy-le-Sec
SEINE-SAINT-DENIS – 40 364 HABITANTS
Membre de la Communauté d’Agglomération « Est Ensemble »

RECHERCHE
UN STAGIAIRE MÉDIATION (H/F)
Dans le cadre d’une convention universitaire ou d’un stage obligatoire de formation.
Durée du stage : 6 mois
Du 21 janvier au 20 juillet 2020
La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis, à 10 min de Paris en RER E) accueille
un⋅e stagiaire assistant⋅e du service des publics pour un stage de 6 mois minimum dans le cadre d’une
convention universitaire ou d’un stage obligatoire de formation.
Encadré⋅e par la responsable du service des publics du centre d’art, le⋅la stagiaire sera chargé⋅e de :
Assister les artistes - intervenant⋅e⋅s de La Galerie dans la préparation, la réalisation et la mise en place des
ateliers à destination des groupes scolaires
Assister la chargée du jeune public pour la Médiation des publics individuels le samedi après-midi
Assister la responsable du service des publics sur les actions culturelles organisées par le centre d’art
(conférences, événements) et la mise en place d’actions hors les murs
Participer à la documentation sur les artistes et les expositions
Participer à la rédaction des documents à disposition des publics (papier et web)
Assister la responsable du service communication dans la diffusion et la mise en valeur des activités
Profil recherché pour le stage :
Formation supérieure en histoire de l’art / art contemporain, Ecole des Beaux-arts ou médiation culturelle :
niveau minimum requis : licence 3
Expérience antérieure dans la médiation de l’art contemporain
Goût pour les publics et la médiation
Ponctualité, disponibilité
Travail en équipe
Amplitude horaire :
35 h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h ainsi que le samedi de 14h à 19h et
occasionnellement pour les événements le soir ou le week-end.
Conditions d’accueil :
Stage d’une durée minimum de 6 mois à plein temps, indemnisé selon le minimum légal
Encadrement par une équipe dynamique, engagée et généreuse
Remboursement de la moitié du titre de transport

Date limite de dépôt des candidatures : le 9 décembre 2019
Merci d’adresser votre candidature avec C.V ayant pour objet :

« Stage de médiation »
Uniquement mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
Copie à Florence Marqueyrol : florence.marqueyrol@noisylesec.fr
Informations complémentaires sur La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec :
http://lagalerie-cac-noisylesec.fr

Établie en 1999 à Noisy-le-Sec, en périphérie de Paris, La Galerie est un centre d’art contemporain
conventionné. Depuis mars 2019, le directeur est Marc Bembekoff.
Le programme de La Galerie s’articule autour d’un axe de recherche qui fédère l’ensemble des activités du centre
d’art – expositions, productions, événements, résidences, éditions, médiation – les reliant dans un même projet,
selon un rythme propice à la recherche et à la création.
Trois expositions par an et deux résidences permettent de découvrir le travail d’artistes, de curateurs et d’auteurs
internationalement reconnus aux côtés d’autres émergents. La Galerie accompagne les artistes par la production
de nouvelles œuvres, les curateurs étrangers par la mise en place d’expositions et les auteurs par des éditions
bilingues de leurs textes. Pour chaque exposition, le centre d’art développe un programme culturel, une activité
éditoriale et des actions éducatives (visites, ateliers, etc.). Toutes les activités sont gratuites..

La Galerie est membre de :
– d.c.a, association française de Développement des Centres d’Art
www.dca-art.com
– Tram, réseau art contemporain Paris/Ile-de-France
www.tram-idf.fr
– Arts en résidence :
http://artsenresidence.free.fr
– BLA!, association Nationale des Professionnel le s de la médiation en art contemporain
Fb / https://www.facebook.com/BLAassociationmediationartcontemporain
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