STAGE
Médiation

Basé à Sélestat (Bas-Rhin), le Frac Alsace agit en faveur de la création et de la promotion de la
création contemporaine. À l’instar des 23 Frac en France, il a pour vocation la constitution et la
diffusion d’une collection d’œuvres d’art contemporain, la conception et la production d’expositions
temporaires dans ses espaces et sur le territoire, ainsi que l’organisation d’actions de sensibilisation à
l’art contemporain pour le public le plus large possible.
Dans le cadre de la prochaine exposition « Le Pouls de la Terre : Jeongmooon Choi »
(29 février-16 aout 2020),
le Frac Alsace recherche un/une stagiaire de médiation
Dans le sillage de la catastrophe de Tohoku 2011 et de ses conséquences à Fukushima, l’artiste
coréenne Jeongmoon Choi (née en 1966 à Séoul, vit et travaille à Berlin) développe dans sa première
exposition institutionnelle en France les thèmes de l’espace, du mouvement et du temps. Avec du fil,
de la lumière UV et du son, elle réalise une nouvelle installation immersive qui évoque le pouls de la
terre lors d'un séisme et transforme l’espace vitré du FRAC en un dessin immersif, tel un
sismogramme en trois dimensions, à la fois esthétique et inquiétant. Un espace intermédiaire est créé
par l'interaction des lignes et des visiteurs, dont les corps forment un autre dessin dans l’espace.
MISSIONS
Le/la stagiaire assistera la chargée de projets artistiques et le chargé de médiation dans la conception
et réalisation de la programmation autour de l’exposition et des outils de médiation et médiatisation
(recherches, documentation, création des outils, rédaction des textes, cartels, transcription des
entretiens, prise des photos etc.). Dans ce cadre, le/la stagiaire pourrait ponctuellement assister
l’artiste pendant le temps de montage.
Le/la stagiaire assistera le/la chargé de médiation dans l’accueil des publics et dans la conception et
réalisation des outils et actions de médiation
Il.elle développera des actions culturelles et pédagogiques dans les murs (visite, ateliers, rencontre,
visites sous de nouvelles formes, etc.) pour chaque type de public (enfants, adolescents, scolaires ou
non).
Il/Elle sera également amené.e à assister à la prospection des publics, à proposer des nouveaux
formats de médiation et à assurer l’accueil des intervenants invités (artistes, conférenciers…) ainsi
que le déroulement des visites guidées (groupes et publics individuels).
Le/la stagiaire pourrait ponctuellement assister aux actions de sensibilisation hors les murs (projets de
diffusion).
Dans le cadre des évènements ponctuels, une présence les weekends et les soirs sera requise.
TYPE DE STAGE
Stage conventionné de 5-6 mois.
DATES : à partir de février

Les candidatures sont à envoyer pour le 6 janvier à Yoann Godmez, assistant de direction :
Yoann.Godmez@frac-alsace.org

