
 

Fiche de poste du 04/07/19 

 

Stage – Assistant.e chargé.e d'exposition à la Villa Mais d’Ici 

Secteur 

Arts visuels  

Description de l’association   

Investie en 2003 par une poignée de compagnies et d’artistes en quête d’un lieu propice à 

l’épanouissement de leurs recherches, cette ancienne usine de charbon est aujourd’hui une friche 

culturelle de création en pleine ébullition. Plus d’une quarantaine de structures aux pratiques variées 

ont établi là, au cœur du quartier Villette Quatre-Chemins à Aubervilliers, leurs ateliers et bureaux 

pour mieux se consacrer aux joies de la mutualisation et de la gestion collective. 

Description du poste 
 
Il s’agit de participer à la réalisation d’une exposition collective qui réunit plus d’une vingtaine d’artistes 

résidents de l’association la Villa Mais d’Ici. Le.la candidat.e aura pour mission d’assister la chargée 

de projets sur la mise en place de cette exposition pluridisciplinaire, prévue du 20 au 27 septembre 

2019 dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Pour s’inscrire en résonance avec le 

thème nationale Art et Divertissement, la thématique choisie est Circulez, il y a tout à … !  

 

Médiation 

 

 Rédaction d’un dossier pédagogique et interactif en lien avec la question de la circulation 

dans un espace d’exposition  

 Propositions d’outils de médiation et de signalétique 

 Propositions d’actions culturelles 

 Sensibiliser les publics et aller rencontrer les acteurs du territoire (écoles, centres de loisirs, 

médiathèques, associations, structures sociales etc.) pour leur présenter le projet. 

 Recherche d’éventuels partenaires et mécènes 

 

Montage d’exposition  

 

 Un chantier participatif ouvert aux jeunes et adultes est proposé du 9 au 13 septembre pour 

réaliser une œuvre collective performative avec les habitants et une équipe d’artistes 

professionnels résidents de la Villa Mais d’Ici.  

 Communiquer autour de ce chantier participatif. 

 Impliquer les artistes de la Villa. 

 Participer à la scénographie et la mise en espace des œuvres du 16 au 20 septembre. 

 Réalisation des cartels et penser une signalétique. 

 

 



 

Accueil des publics 

 

 Accueil des publics de tout âge (scolaires, centres, groupes, individuels) du 20 au 27 

septembre 

 Visites guidées de l’exposition (travail d’éveil et de médiation artistique autour des œuvres 

exposées) 

 Participation aux différents temps forts de la semaine (concert, déjeuner-expo, performances 

etc.) 

 

Description du profil recherché 
 

Personne dynamique, motivée et créative avec un sens de l'accueil. 

Avoir un intérêt pour l’art et être force de proposition. 

Description de l'expérience recherchée 
 
Une expérience au préalable n’est pas nécessaire.  

Date de prise de fonction 

Dates de stage flexibles.  

Le mois de septembre 2019.  
Etre disponible du 20 au 27 septembre.  

Rémunération envisagée 
 

Défraiement les jours travaillés en ticket restaurant. 

Lieu 
 

La Villa Mais d’Ici 

Adresse  
 

La Villa Mais d’Ici 

77 rue des Cités 

93300 Aubervilliers 

Site web de l’association 
 

www.villamaisdici.org 

 

 

 

 


