PROPOSITION DE STAGE
DE MÉDIATION DES EXPOSITIONS
ET D’ACCUEIL DES PUBLICS
Dans le cadre de sa politique d’action culturelle in et hors les
murs, le centre d’art contemporain du Parvis recherche un stagiaire pour collaborer au sein de son équipe, et en concertation
avec le service éducatif de la scène nationale, à diverses missions de
médiation et d’accueil des publics.

PRÉSENTATION DU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DU PARVIS

Intégré à la scène nationale du même nom, et implanté dans un centre commercial E. Leclerc, le centre
d’art du Parvis propose une programmation de 4 à 5 expositions temporaires, monographiques et collectives, qui font appel à la jeune création comme à la plus confirmée. Chaque exposition est assortie
de productions d’œuvres inédites et d’une politique de médiation culturelle, exigeante et conviviale,
qui propose aux publics un éclairage singulier de la création artistique actuelle. Des projets culturels se
déploient également « Hors les murs » avec des expositions et des résidences artistiques. Des co-éditions ajustées aux contenus des expositions sont régulièrement publiées.

MISSIONS DU STAGIAIRE
EN MÉDIATION

• Collaboration aux différentes actions culturelles engagées par le centre d’art contemporain en direction du grand public, des publics
scolaires et du hors temps scolaire in et hors les
murs.
• Accueil des publics dans le cadre des expositions du Parvis.
• Réalisation de visites guidées.
• Suivi des actions de médiation programmées
par le service éducatif autour des parcours
transdisciplinaires entre le spectacle vivant, le
cinéma et les arts plastiques.

DURÉE DU STAGE

Stage de 2 à 6 mois selon le projet et les disponibilités du stagiaire. Le poste est à pourvoir dès
à présent.

HORAIRES

Du mardi au samedi, de 10:30 à 13:00 et de 14:00
à 18:30 (jours et horaires modulables selon le
projet du stagiaire).

PROFIL DE POSTE

Étudiant en histoire de l’art / étudiant en école
d’art

COMPÉTENCES

• Intérêt pour l’art contemporain
• Intérêt pour le cinéma et le spectacle-vivant
• Esprit de transmission
• Sens du travail en équipe

CONDITIONS DE GRATIFICATION/
INDEMNITÉ DE STAGE

• 30% du smic pour 35h travaillées/semaine, soit
577,50€/mois.
• Fournir une convention de stage.

Les candidatures sont à envoyer par mail à Catherine Fontaine, chargée des publics au centre
d’art contemporain du Parvis à l’adresse suivante : centredart@parvis.net ainsi qu’à Sophie
Puscian, administratrice du Parvis à l’adresse suivante : sophie.puscian@parvis.net.
Renseignements : 05 62 90 60 82

