
!  LAMIS,	  Saoû,	  15	  janvier	  2019	  
 

OFFRE	  DE	  STAGE	  
MEDIATION	  ARTISTIQUE	  ET	  CULTURELLE	  

L’associa9on	  LAMIS	  basée	  à	  Saou	  dans	   la	  Drôme	  recherche	  des	  stagiaires	  en	  média9on	  ar9s-‐
9que	  et	  culturelle	  pour	  la	  mise	  en	  place	  du	  parcours	  ar9s9que	  I9néraire-‐Art-‐Drôme.	  

Nous	   	   préparons	  pour	  mai	   et	   juin	  prochain	   le	  parcours	   ar9s9que	   ‘I9néraire-‐Art-‐Drôme’.	  Un	  par-‐
cours	  ar9s9que	  entre	  six	  communes	  de	  la	  Vallée	  de	  la	  Drôme	  accompagné	  d’un	  programme	  cultu-‐
rel	  dans	   les	   fermes	  environnantes.	  12	   lieux	   seront	  ouverts	  au	  public	  et	  accueilleront	  15	  ar9stes.	  
Des	  visites	  et	  de	  la	  média9on	  sont	  prévues	  sur	  ces	  exposi9ons	  pendant	  neuf	  jours.	  
Les	  dates	  d’ouverture	  sont	  les	  suivantes	  :	  
Jeudi	  30	  mai	  /	  Vendredi	  31	  mai	  /	  Samedi	  1er	  juin	  /	  Dimanche	  2	  juin	  
Samedi	  8	  juin	  /	  Dimanche	  9	  juin/	  Lundi	  10	  juin	  /	  
Samedi	  15	  juin	  /	  Dimanche	  16	  juin	  

Descrip9on	  de	  la	  mission	  :	  	  
Familiarisa9on	  en	  amont	  avec	  le	  travail	  de	  3	  ar9stes	  exposés	  et	  prépara9on	  d’un	  argumentaire	  
Accueil	  du	  public	  et	  média9on	  autour	  du	  parcours	  ‘I9néraire-‐Art-‐Drôme’	  	  
Aide	  à	  la	  diffusion	  des	  supports	  de	  communica9on	  papiers	  et	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  	  
Informa9on	  des	  publics	  sur	  l’ensemble	  du	  programme	  du	  parcours	  
Par9cipa9on	  à	  l’anima9on	  des	  ateliers	  en	  fonc9on	  des	  besoins	  
Analyse	  des	  publics	  et	  mise	  en	  commun	  des	  retours	  d’expérience	  	  

Profil	  recherché	  :	  	  
Etudiant(e)	  dans	  le	  domaine	  de	  l’histoire	  de	  l’art,	  en	  communica9on	  ou	  en	  média9on.	  
Aisance	  rela9onnelle	  et	  à	  l'oral	  
Goût	  pour	  le	  partage	  et	  la	  transmission	  des	  savoirs	  	  	  
Ponctualité	  
Ouverture	  à	  la	  diversité	  culturelle,	  curiosité	  et	  adaptabilité	  
Connaissance	  des	  réseaux	  sociaux	  

Modalités	  :	  
Stage	  conven9onné	  /	  300	  €	  	  
A	  par9r	  de	  :	  17	  mai	  2019	  	  
Durée	  :	  2	  jours	  avant	  la	  manifesta9on	  à	  définir	  (accrochage,	  rencontre	  avec	  les	  ar9stes),	  9	  jours	  de	  
la	  manifesta9on	  dont	  3	  week-‐end	  +	  1	  jour	  de	  res9tu9on	  à	  définir	  –	  Volume	  horaire	  total	  :	  100	  h	  
L’associa9on	  est	  basée	  à	  Saou	  (26400)	  	  -‐	  Permis	  B	  et	  véhicule	  personnel	  souhaité	  /	  covoiturage	  
Possibilité	  d’hébergement	  chez	  l’habitant	  et	  dans	  les	  fermes	  par9cipant	  à	  la	  manifesta9on.	  

ENVOI	  DES	  CANDIDATURES	  :	  CV	  +	  mail	  	  avec	  vos	  mo9va9ons	  à	  	  
LAMIS	  –	  Atelier	  Chroma	  -‐	  Saoû	  

bastienjoussaume@atelierchroma.fr	  /	  06	  77	  94	  22	  32

mailto:bastienjoussaume@atelierchroma.fr

