Offre de stage | Médiation et accueil du public
Fondation François Schneider, Wattwiller
5 juin –– 22 septembre 2019

La Fondation François Schneider, centre d’art contemporain dédié à l’eau est à la recherche
de deux stagiaires dans le cadre de sa prochaine exposition, Céleste Boursier-Mougenot :
Liquide liquide (7 juin - 22 septembre 2019).
Vous avez une formation de type histoire de l’art, muséologie ou politique culturelle ou
équivalent (niveau licence). Vous êtes passionné par l’art et la culture contemporaine sous
différentes formes. Vous êtes ouvert et polyvalent, venez passer l’été dans une Fondation
d’exception au sein d’une architecture exceptionnelle et d’une équipe dynamique et
multifonction.
Accueil et médiation auprès du public
Les jours d’ouvertures du Centre d’art du mercredi au dimanche (un weekend sur deux).
Dans le cadre de l’exposition de l’artiste Céleste Boursier Mougenot : accueillir les visiteurs,
expliquer le concept du projet, accompagner les visiteurs dans leur découverte de l’exposition.
Médiation / visite guidée auprès de divers publics
- Médiation auprès de scolaires, visite guidée de groupe, visite atelier famille.
- Assister la chargée des publics lors des visites ateliers avec les scolaires, prise en charge d’un
petit groupe 12 élèves pour une visite guidée ou un petit atelier.
Assister la chargée des publics à la mise en place de divers projets
- Projet avec les assistantes-maternelles
- Élaboration d’un projet en milieu carcéral
- Recherche de nouveaux contacts, enrichissement de la base de données scolaires, crèches,
professeurs des écoles etc.
- Recherche de nouveaux partenaires, médiathèques, bibliothèques du territoire (inscription sur
le territoire)
Assistance à la production du dossier pédagogique pour l’exposition de l’automne l’exposition de
l’automne sur la bande dessinée, L’eau-dessinée
- Exposition l’eau-dessinée assister la chargée des publics à la conception du dossier pédagogique
en lien avec l’exposition, conception d’ateliers
- Assister la directrice et la chargée des publics à la mise en place d’une programmation annexe
autour de l’exposition, workshops, concerts, performance etc.

Assistance à la production des livrets de jeux pour enfants pour l’exposition
- Conception d’un nouveau livret explicatif pour les œuvres du jardin en lien avec la directrice, la
chargée de production et la graphiste. Imaginer un livret didactique aussi bien pour les enfants
que pour les adultes expliquant les œuvres du jardin de sculpture.
- Aide à la conception d’ateliers et d’outils pédagogique en lien avec les œuvres du jardin.
- Conception d’un petit livret découverte et didactique pour chaque exposition, contenant des
énigmes, quiz histoire de l’art, des petits jeux etc.
Prévoir quelques jours de travail un peu plus long pour des d’évènements durant l’été.
Vous pourrez être amené à aider d’autres membres de l’équipe ponctuellement, vous permettant
de comprendre le fonctionnement d’un centre d’art dans ses aspects à la fois artistiques,
administratifs et techniques.
Pour postuler, et pour toute question, merci de contacter Lucie Strohm, chargée de production
et des publics :
Durée : 35h / semaine
Rémunération en vigueur.
Téléphone : 03.89.82.10.10.
Mail : l.strohm@fondationfrancoisschneider.org

Céleste Boursier-Mougenot, Clinamen v.0, 2011, Courtesy of the artist
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