
Offre d’emploi (mission courte) : 
L’Atelier Arts Sciences recherche 21 médiateurs pour la médiation du Salon 
arts sciences EXPERIMENTA 2020, du 11 au 15 février 2020 à la Maison MINATEC, 
Grenoble et à l’auditorium de Grenoble INP. 

EXPERIMENTA 2020, le salon 
www.experimenta.fr
L’Atelier Arts Sciences, plateforme de recherche commune au CEA et à 
l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, présente la prochaine édition 
du Salon arts sciences du 11 au 15 février 2020 situé à la Maison MINATEC 
et à l’Auditorium de Grenoble INP, dans le cadre d’EXPERIMENTA, La Biennale, 
un événement culturel qui se déroulera sur l’ensemble de l’agglomération 
grenobloise ! 
EXPERIMENTA, Le Salon est un concept entre l’exposition et le salon professionnel 
invitant les visiteurs à venir découvrir ce que l’association fructueuse 
entre arts, sciences et technologies peut produire en matière de création  
artistique, de nouvelles technologies, d’innovation. 
Au travers de 30 installations artistiques, performances, ateliers, de 11 
conférences, une centaine d’artistes et scientifiques mobilisés… l’Atelier 
Arts Sciences propose au public de plonger dans l’imaginaire d’artistes et de 
scientifiques. 
Quelques-unes des thématiques de cette édition : intelligence artificielle, 
énergie et défis environnementaux, nouveaux modes de narration… 

Description de la mission
Une équipe d’une vingtaine de médiateur•trice•s est mobilisée sur le Salon pour  
assurer la présentation des projets au public (6 000 personnes l’édition 
précédente), en renfort de la soixantaine de porteurs de projets présents 
(artistes, scientifiques, technologues, universitaires…).
Les médiateur•trice•s sont mobilisé•e•s sur l’événement EXPERIMENTA entre 
le mardi 11 février et le samedi 15 février 2020. Ils•elles auront chacun la 
responsabilité d’un ou de plusieurs dispositifs arts sciences. Il s’agira 
d’accompagner les porteurs de projet afin de leur apporter un renfort de 
médiation du (ou des) espace(s) qui leur sont attribués auprès des différents 
publics du salon durant les temps d’ouverture publique d’EXPERIMENTA.  
Par médiation, il s’agit de :
- Accueillir le public auprès des oeuvres, gérer les éventuelles files d’attente  
(envisager comment faire patienter le public) et les temps de performances ;
- Équiper le public lorsque cela est nécessaire (casque de réalité virtuelle, 
lunettes 3D…)
- Échanger avec les visiteurs sur le contexte, les enjeux, les usages et l’état 
d’avancement des installations/projets présentées. 
À noter : des questions des visiteurs peuvent porter sur les dimensions 

Recrutement de médiateur•trice•s 
pour EXPERIMENTA 2020, le salon



éthiques pouvant être soulevées par les présentations ;
- Fournir des renseignements et explications dans un vocabulaire adapté au public : vous allez être 
confronté•e•s tant à des groupes scolaires qu’à des visiteurs professionnels ou du « grand public » ;
- Assurer la continuité des échanges entre les visiteurs et les scientifiques/artistes par le recueil d’adresses 
mails, de cartes de visite, ou tout autre document à transmettre…
- Consigner par écrit les principales questions et remarques du public ; essayez de tenir à jour une comptabilité 
du nombre de visiteurs qui s’arrêtent sur votre stand.

Par ailleurs, il s’agira de gérer le planning ensemble avec le porteurs de projet pour qu’il y ait toujours quelqu’un 
auprès des oeuvres : pauses, repas et relais pendant les moments où les porteurs de projet sont sollicités 
par ailleurs (table-ronde, open plateau du Medialab, rendez-vous avec un partenaire EXPERIMENTA, interview  
vidéo...), ces derniers étant très demandés.
Certain•e•s porteur•euse•s de projet seront par ailleurs absents à certains moment (le planning exact vous sera  
précisé). 
Pour certains projets (7) il faudra également jouer le rôle d’interface entre des porteur•euse•s de projets 
anglophones / hispanophone et le public francophone (projets en provenance d’Angleterre, d’Espagne, 
Allemagne, Danemark, Inde, Brésil, Lituanie). 

En amont du salon, des dossiers et éléments  de présentation des projets seront transmis aux médiateur•trice•s 
afin qu’ils préparent en amont leur mission. Un temps d’échange avec les artistes est vivement reccomandé.

Temps de travail
Il variera de 10h à 30 h selon les missions.
Il y a 21 missions proposées en tout, réparties de la façon suivante : 

20 missions d’environ 30h, dont 8 nécessitant de maîtriser l’anglais et 1 l’espagnol :
Pour les projets :  Speculative Artificial Intelligence, Mosaïc Virus, Dhvani, Line Wobbler, Quantum Garden,  AI 
Mary, Gallinero, Penser Voir, Unstable, M.O.A, Bloom, Cached, Mosaïc Virus, P.R.I.S.M., Explorer par le geste, 
Lithosys, IAgotchi, Alfred, Noir de Carbone, The Punishment, migration - Une architecture du soleil.

Planning prévisionnel
- mardi 11 février - 16h30 à 18h30 : visite du salon / briefing 
- mercredi 12 de 12h à 14h : visite des professionnels 
- mercredi 12 de 17h30 à 21h : visite des partenaires universitaires, entreprises et institutionnels
- jeudi 13, vendredi 14 février de 9h à 19h / samedi 15 février de 10h à 19h : ouverture tout public du Salon (avec 
1h30 de pause par jour)

1 mission d’environ 10h  :  
Pour le projet MÛ

Planning prévisionnel
- mardi 11 février - 16h30 à 18h30 : visite du salon / briefing 
- mercredi 12 de 12h à 14h : visite des professionnels 
- jeudi 13 de 12h à 18h : ouverture tout public du salon (avec 1h30 de pause par jour)

Une réunion de préparation avec les candidat•e•s sera organisée début janvier . 



Description du profil recherché
Nous recherchons prioritairement des personnes suivant actuellement une formation de médiation artistique ou 
scientifique ou ayant une expérience préalable dans ce domaine.
- aisance orale, capacité d’adaptation du discours aux publics, bonne présentation
- autonomie, dynamisme, curiosité et rigueur
- sensibilité à la question des relations entre arts et sciences et au milieu culturel et bonne compréhension des 
enjeux associés
- clarté et esprit de synthèse
- maitrise de l’anglais ET du français (et espagnol) pour les missions le nécessitant

Employeur 
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, 24 rue des Aiguinards, 38 240 MEYLAN 

Rémunération
La mission prendra la forme d’un contrat CDD de 30h ou 10h selon la mission retenue, rémunérée au SMIC. 
 
Lieu de la mission
Maison MINATEC, Parvis Louis Néel, 38 000 Grenoble
Auditorium de Grenoble INP,  Parvis Louis Néel, 38 000 Grenoble

Contact
Pour candidater, merci d’envoyer votre CV avant le 15 décembre 2019  
à Léa Deshusses, cheffe de projet EXPERIMENTA, le Salon
lea.deshusses@theatre-hexagone.eu 
04 28 70 17 45 


