OFFRE DE STAGE

ASSISTANT.E GRAPHISME
ASSOCIATION JUSTE ICI
Friche artistique
10 av. de Chardonnet
25000 Besançon

BIEN URBAIN
Festival d’art dans l’espace public
du 5 au 21 juin 2020
à Besançon (25)
3 missions de 2 mois entre mars et juin 2020 et
1 mission d’1 mois en juin 2020
Temps hebdomadaire : 35h

Dans le cadre de la 10e édition du festival BIEN URBAIN à Besançon,
l’association JUSTE ICI propose 4 stages en graphisme
entre mars et juin 2020
OBJET DE LA MISSION Déclinaison de l’identité visuelle de l’édition 2020 du festival BIEN URBAIN sur une
multitude de supports : print, web et signalétique.
MISSIONS
Soutien au graphiste et à la chargée de communication sur les missions suivantes :
- conception graphique et technique (bricolage, peinture...) de la signalétique du festival (lieu d’accueil du public,
lieux de rendez-vous publics extérieurs, lieux de création artistique, etc)
- mise en page de supports de communication web et print
- mise en page, impression artisanale (risographie, sérigraphie) et façonnage de livres et d’affiches d’artistes
- aide à la diffusion des supports de communication imprimés
- participation à la vie quotidienne de l’association : réunions, tâches communes variées.
DURÉE 2 mois. Stage non rémunéré.
CONTEXTE Basée à Besançon, l’association Juste Ici porte des projets artistiques dans l’espace public.
Elle réalise des actions avec des artistes, élèves, enseignants et habitants et défend l’idée que l’art permet de créer
du lien et de l’inattendu via des projets pédagogiques, des résidences d’artistes et des aménagements collectifs
dans la ville.
Chaque année depuis 2011, Juste Ici organise également le festival Bien Urbain à Besançon. Bien Urbain invite une
quinzaine d’artistes internationaux à réaliser des œuvres : peintures murales, installations, créations multimédias,
etc. et propose des événements publics qui rythment le festival sur toute sa durée : visites guidées, ateliers,
conférences, expositions, projections, spectacles, etc.
SITE WEB www.bien-urbain.fr
____________

TUTEURS Le graphiste Small Studio et la chargée de communication de l’association Juste Ici.
PROFIL
- Formation : niveau master en graphisme
- maîtrise de la suite adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator) indispensable, la maîtrise du logiciel After Effects
est un plus !
- intérêt pour la ligne artistique de BIEN URBAIN, le champs des arts dans l’espace public, pour les projets
collectifs, les questions urbaines, etc.
- ouverture d’esprit, esprit d’initiative, débrouillardise, aisance relationnelle (en français et anglais),
- disponibilité certains soirs et week-ends
POUR POSTULER, MERCI D’ENVOYER UNE CANDIDATURE AVANT LE 28 FÉVRIER À :

chloe@bien-urbain.fr avec « Candidature stage graphisme » en objet de mail.

