OFFRE DE STAGE

ASSISTANT(E) D’ARTISTES
ASSOCIATION JUSTE ICI
Friche artistique
10 av. de Chardonnet
25000 Besançon

BIEN URBAIN
Festival d’art dans l’espace public
du 8 au 23 juin 2019
Besançon (25)
4 missions de 2 mois entre mai et juillet 2019
Temps hebdomadaire : 35h

Dans le cadre de la 9e édition du festival BIEN URBAIN à Besançon,
l’association JUSTE ICI propose des missions de stages assistant(e) d’artistes
entre mai et juillet 2019
Missions :
Assister à la réalisation d’œuvres à l’occasion du festival BIEN URBAIN – entre mai et juillet 2019
- assistanat des artistes invités dans la réalisation de leurs projets : peinture, bricolage, courses, traduction,
animation lors d’œuvres participatives, recherche de solutions, lien/contact avec le reste de l’équipe lors de la
création du projet.
- D’autres missions pourront venir compléter le stage : édition de livres d’artistes, accueil public...
Durée : 2 à 6 semaines entre mai et juillet 2019. Stage conventionné, non rémunéré.
Contexte : Juste Ici est une association basée à Besançon, dont l’objet est la promotion de projets artistiques
dans l’espace public. Elle travaille actuellement à l’organisation de la 9e édition du festival BIEN URBAIN, art
dans (et avec) l’espace public.
Désormais imaginé avec la complicité d’un artiste, le festival accueillera cette année 10 artistes internationaux
(peintures murales, installations, créations multimédia...) pour un temps de création d’une quinzaine de jours.
Chacun vient à sa manière nous surprendre en intervenant dans (et avec) l’espace public, investissant les murs,
rues et parcs qui nous entourent. Nous proposons de réaliser ce pas de côté avec eux, à travers nos visites ou
lors des rencontres, conférences et ateliers participatifs.
Site web : www.bien-urbain.fr
____________

Tuteur : Le directeur artistique et coordinateur de l’association, et la personne en charge de la régie technique.
Profil :
- 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 si possible),
- disponibilité certains soirs et week-ends

Pour postuler, merci d’envoyer une candidature avant le 30 avril à : solene@bien-urbain.fr avec

“Candidature stage assistant(e) d’artistes” en objet de mail.

