
Recherche de bénévoles  
Pour l’installation d’une œuvre d’Erik Samakh en forêt de 

Fontainebleau 
 
 
Aide à l’installation d’une œuvre lumineuse avec l’artiste Erik Samakh dans le 
cadre du festival Les Nuits des Forêts – nuitsdesforets.com 
 

Durant 5 jours à temps plein, du 28 juin au 2 juillet, 
Au cœur de la Forêt de Fontainebleau. 

 
 
Présentation du projet :  
 
Les Nuits des Forêts est un festival qui se déroulera en forêt, partout en France, pour la 
première fois les 2, 3 et 4 juillet prochains.  
 
Ce festival est co-porté par l’association Nuits des Forêts, COAL (collectif curatorial qui 
porte notamment le Prix COAL art et écologie) et le réseau des interprofessions régionales 
de la filière forêt-bois FIBois. 
 
Pendant 3 jours et 2 nuits consécutives, les Nuits des Forêts invite tous les citoyens à 
découvrir les forêts proches de chez eux, pour y vivre des expériences conviviales et des 
moments d’échanges autour des enjeux forestiers. Une programmation culturelle, 
artistique et sensible favorisera l’expérience vécue et la création de récits et de nouveaux 
imaginaires collectifs ; des ateliers pédagogiques originaux permettront de mieux 
connaître les forêts, les usages du bois, et de s’emparer de la question de la crise forestière 
en initiant des actions de sensibilisation et de mobilisation du public aux enjeux 
forestiers.  
 
Dans le cadre de ce festival, COAL propose une programmation artistique et sensible 
dans la Forêt de Fontainebleau. Un parcours artistique et un programme de rencontres, 
performances, et expériences sensibles en forêt inviteront les promeneurs à redécouvrir 
l'histoire riche qui unit la forêt de Fontainebleau et la création artistique.  
 
Les lucioles, installation lumineuse de l’artiste Erik Samakh guidera les visiteurs à 
travers la forêt. Composée de micro-lampes autoalimentées par des panneaux solaires, 
cette œuvre poétique évoque la présence de lucioles dans la forêt, et pose la question de 
la fragilité et de la disparition des insectes.   
 
La mission :  
 
Dans le cadre des Nuits des Forêts, et sous la direction de Erik Samakh, vous assisterez 
l’artiste à l’installation de son œuvre lumineuse Les lucioles.  
 
Nous cherchons 4 volontaires pour participer au montage et à l’installation de cette œuvre 
au cœur de la Forêt de Fontainebleau, durant 5 jours à temps plein, du 28 juin au 2 
juillet.  
 



Profil recherché :  
 
Étudiants en École d’art, Régie d’œuvres, ou bricoleurs en tous genre sensible à l’art et ses 
enjeux. 
Dynamique et sérieux.  
Il s’agit d’une expérience de travail physique.  
 
Conditions :  
 
Transport et hébergement pris en charge par les organisateurs.  
 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Léa à l’adresse suivante : 
contact@nuitsdesforets.com 
 

 


