MÉDIATEURS OU MÉDIATRICES EN ART CONTEMPORAIN -VACATAIRES
POUR LA SAISON 2022-2023
Présentation de la structure
L’Onde est une structure pluridisciplinaire basée à Vélizy-Villacoublay (78) regroupant un théâtre et un centre
d’art, programmant une soixantaine de représentations de spectacles et quatre expositions par an. Site
internet : www.londe.fr
Missions :
Pour l’exposition photographique de Valérie Jouve Les Habitants ainsi que les expositions prévues pour la
saison 2022-2023, le Centre d’Art accueillera des groupes de public individuel et de public scolaire (de la
maternelle à l’enseignement supérieur), mais aussi des ateliers de pratique artistique suivis ou précédés d’une
visite d’exposition.
Le Centre d’Art de l’Onde recherche des médiateurs ou médiatrices en vacation capables d’assurer les visites et
d’encadrer ponctuellement les ateliers.
Les visites d’expositions se déroulent dans un échange entre public et médiateurs ou médiatrices. Le Centre
d’Art est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h30. Un médiateur est également à la disposition du public le
samedi entre 11h et 16h, avant les spectacles entre 18h30 et 20h30 et durant les festivals en fonctions des
horaires établis. Les visites scolaires durent environ 1h à partir de 9h en semaine. Un planning est envoyé en
amont avec des propositions de créneaux.
Sous la coordination de la chargée de production des expositions du Centre d’Art et en collaboration avec
l’équipe de l’Onde, les missions seront donc de :
-

Participer aux réunions de préparation de la médiation des expositions
Accueillir et accompagner les publics individuels et scolaires

Profil recherché :
-

Connaissances en histoire de l’art et création contemporaine
Bac + 3 à Bac +5 en histoire de l’art, école d’art, médiation culturelle, arts plastiques
Très bon contact avec les publics, sens de l’écoute et de l’accueil
Expérience avec les jeunes publics et expérience en médiation culturelle

Contrat :
-

Emploi du temps modulable selon disponibilités
Taux horaire vacataire : 14 € net de l’heure
Poste à pourvoir dès que possible, pour candidater, envoyer lettre de motivation et CV avec
disponibilités à ressourceshumaines@londe.fr avant le 31 octobre 2022.

