DIALOGUES - Regards d’artistes sur la collection Géo-Charles
Exposition au musée Géo-Charles, Échirolles
Du 14 novembre 2020 au 31 janvier 2021.
Ouverture inaugurale le 14 et 15 novembre 2020, dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées
Accès sur réservation (horaires : mardi, mercredi, jeudi 14h-17h et dimanche 14h-18h) du 18
novembre 2020 au 31 Janvier 2021
OFFRE DE STAGE : médiation culturelle et accueil public
Dans le cadre de sa réouverture au public, après plusieurs mois de chantier des collections, le Musée
Géo-Charles initie un partenariat avec l’ESAD Grenoble-Valence à l’occasion d’une nouvelle
exposition.
Quatre artistes ayant un lien fort avec le territoire Isérois et le Musée Charles et 11 Etudiant.e.s et
ancien.ne.s étudiant.e.s de l’ESAD sont invité.e.s à présenter leur travaux et à choisir parmi la
collection du musée Géo-Charles des œuvres qu’ils souhaitent juxtaposer aux leurs, afin de créer une
résonance, un dialogue entre les collections du musée et la création contemporaine. Tel est le
concept de l’exposition « DIALOGUES - Regards d’artistes sur la collection Géo-Charles », du 14
novembre 2020 au 31 janvier 2021
Les artistes invités sont : Julien Beneyton, BLUX, Pierre Canaguier, Jean-Marc Rochette ainsi que
Anaïs et Chloé, Daphné Amato, Camille Barjou, Augustine Bey, Cassandre Jacoud, Sarah Zelmati,
Margaux Bescond, Jeanne Lebrun,Fanny Souade Sow et Radio Géo-Charles.
Géo-Charles était un poète, sportif, marcheur, chroniqueur, animateur radio, rédacteur en chef,
commentateur sportif, amateur et collectionneur d’art. Le musée qui porte aujourd’hui son nom a été
fondé en 1982 après que sa veuve, Lucienne Géo-Charles lègue à la ville d’Echirolles la collection de
son défunt mari. Pourquoi Echirolles ? Parce que depuis des années déjà le service Sport-Culture
s’activait à y « rétablir le contact d’antan entre les sports et les arts », organisant des biennales
proposant à la fois championnats, galas, cycles de conférences et expositions itinérantes de musées
en gymnases.
Missions du stage :
•
accueil du public
•
visites commentés de l’exposition pour le public au musée (réservation de groupe)
Profil recherché :
- Intérêt pour la médiation culturelle et l’Histoire de l’Art

- Dynamisme, autonomie, sens de l’organisation, ponctualité
- Excellent relationnel

- Expérience en médiation (souhaitable)
Période requise : du lundi 9 novembre au 31 janvier

- une demi-journée de formation la semaine du 9 novembre

- la participation à l’inauguration de l’exposition à la nuit des musées le samedi 14 novembre

- à partir du 15 novembre, 30h de travail environ selon créneaux de visite pour le public au musée
Lieu du stage : Musée Géo-Charles, 1 Rue Géo-Charles, 38130 Échirolles

Rémunération : non rémunéré
-Merci d’adresser votre candidature complète (CV et lettre de motivation) au plus tard le
jeudi 29 octobre 2020
à l’attention de Monsieur le maire d’Échirolles , M. Renzo SULLI
IMPÉRATIF : les conventions signées par l'ESAD et l’étudiant doivent être remises en
mairie AVANT la date de prise de poste.
-Contact : Pierre Delva, Directeur des Affaires Culturelles - Email : p.delva@ville-echirolles.fr
Amato Chloé, adjointe au patrimoine - Email : chloe.amato@esad-gv.fr

