Fiche de poste du 09-07-2020

ACTIONS DE PROXIMITÉS ET DE MÉDIATION
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
Objectifs: Développer les actions de proximité et les projets de soutien à la création artistique.
En lien avec la responsable de projets de la Villa, le/la volontaire aura pour principales missions :
1. La coordination du projet pluridisciplinaire "J’en Perds la Chaise" : un parcours artistique et culturel
composé de 18 ateliers, d’un stage sonore à destination des jeunes et d’un chantier participatif
proposés par une quinzaine d’artistes de la Villa Mais d'Ici (illustration, marionnette, danse, artplastique, musique, théâtre....)
Il/Elle aura en charge :
- Le suivi du planning des ateliers
- La coordination des artistes
- L’accueil des participants
- La communication du projet auprès des structures socio-culturelles de la ville
- Le suivi de la demande de subvention
- L’organisation de la restitution qui prendra la forme d’une œuvre collective interactive et performative

2. La réalisation de l’exposition collective des résidents permanents de la Villa
Il/Elle aura en charge:
- La phase de conception en lien avec les artistes (collectage d’information, référencement des
artistes participants et œuvres présentées)
- La rédaction des fiches de présentation et cartel des œuvres
- La participation à la scénographie et mise en espace des œuvres
- La communication auprès des galeries et la médiation de l'exposition
- La rédaction d’outil de communication à destination de différents types de publics (scolaire et tout
public)
- La rédaction d’un dossier de recherche de mécénat
- La participation et soutien aux différents temps forts de la semaine d’exposition (vernissage,
concerts, déjeuners-expo, performances, journée street-art etc.)

3. Participation à la vie quotidienne de l'association
- Relation avec les partenaires
- Développement de la communication
- Recherche de partenaires
- Gestion des espaces de location (planning, accueil, contrats, factures)

Description du profil recherché
Personne dynamique, motivée et créative avec un sens de l'accueil et de l’écoute.
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 et cadre de travail
Date de prise de poste flexible, début septembre. Entretiens fin août.

25h/semaine – Poste de travail au siège de l’association – Déplacement ponctuel
Candidatures à envoyer jusqu’au 16 août 2020 : CV et lettre de motivation
contact@villamaisdici.org

Rémunération envisagée
Conforme aux dispositions services civiques

Lieu
La Villa Mais d’Ici

Adresse
La Villa Mais d’Ici
77 rue des Cités
93300 Aubervilliers
contact@villamaisdici.org

Site web de l’association
www.villamaisdici.org

