Offre de stage - Chemin des artistes en herbe
Objectif du stage : Découverte et mise en pratique d’ateliers de
créations artistiques autour du thème de l’environnement et de la
récupération de matériaux auprès de groupes d’enfants entre 6 et 12 ans.
Quatre étudiants seront sélectionnés pour travailler en binôme. Chaque binôme sera parrainé
par un artiste professionnel retenu par Valence Romans Agglo dans le cadre du dispositif
(cf l’appel à candidature à destination des artistes professionnels).

Durée du stage : du 19 au 23 avril 2021

Mission :
- Création d‘œuvres artistiques avec les enfants d’un centre de loisirs à Montélier ou Alixan
- Une thématique nature et environnement encadrera le projet afin de valoriser le
patrimoine naturel
- Les œuvres sont destinées à être installées sur un sentier de randonnée sur la commune de
Charpey pour la période estivale
- Un temps fort lié à la présentation des productions des ateliers est prévu le samedi 5 juin à
Charpey
- L’étudiant sera parrainé par un artiste professionnel durant 3 demi-journées
d’interventions
-

Il sera autonome et en binôme avec un autre étudiant sur deux demies-journées

En plus des interventions prévues auprès du jeune public les étudiants seront conviés, en
fonction de leur disponibilités et contraintes d’examens de fin d’année, à travailler début juin
sur la scénographie du sentier artistique avec l’artiste et à assister au temps fort du 5 juin.

Détail de la semaine du 19 au 23 avril :
Lundi après-midi: découverte du sentier à Charpey avec les enfants, l’artiste parrain, un
intervenant nature (3H)
Mardi matin : ateliers en Centre de loisirs, accompagné de l’artiste parrain (2H)
Mercredi matin : ateliers en Centre de loisirs, accompagné de l’artiste parrain (2H)
Jeudi matin : ateliers en Centre de loisirs, en autonomie (2H)
Vendredi matin : ateliers en Centre de loisirs, en autonomie (2H)
Vendredi après-midi : ateliers de finalisation en centre de loisirs, accompagné de l’artiste
parrain (2H)

Cette mission offre l’opportunité aux étudiants d’acquérir une expérience de terrain et
d’accompagner des artistes professionnels dans leur médiation auprès d’un jeune public.
Si vous souhaitez candidater, ou obtenir des informations, vous pouvez prendre contact
directement avec Victoire Lamy par mail à l’adresse suivante :
victoire.lamy@valenceromansagglo.fr, ou au 04 75 79 23 00.
Si ce projet vous intéresse merci de nous faire un retour par mail au plus tard
le lundi 22 février.
Une réunion est prévue mercredi 24 février de 15h à 16h pour vous présenter plus en détail
les missions du stage. Cette réunion se fera en visio sur ce lien :
https://meet.jit.si/chemindesartistesenherbe

