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Secteur
Art contemporain

Description de l'entreprise/de l'organisme
Le festival diep~haven est la nouvelle forme, franco-anglaise, du festival d’art contemporain "diep", créé en 2010 à Dieppe.
Le festival se construit autour d’une double activité de production et de diffusion de projets artistiques, avec la volonté de
les partager avec le plus grand nombre.
Le festival repose principalement sur un programme de résidences d’artistes sur le territoire, dont le résultat sera présenté
durant le festival.
Le festival diep~haven portera en 2017 sur le thème du travail : avec en mémoire la tradition picturale de représentation du
travail mais aussi l’histoire de la photographie, différents projets autour de cette thématique seront développés sur le
double territoire qui est maintenant le nôtre, celui de Dieppe et de Newhaven, incluant la ligne de ferry qui relie les deux
villes. Cette édition sera aussi l’occasion de présenter d’autres expériences menées ailleurs par les commissaires,
s’appuyant sur le programme de recherche qu’ils mènent en tant que professeurs/chercheurs à l’Institut Supérieur des
Beaux Arts de Besançon.

Description du poste
Le/La stagiaire sera chargé(e) de l’accueil du public dans le cadre des expositions et des événements.
Il/Elle devra être capable de délivrer des informations sur chaque œuvre en s’adaptant aux différents publics. Il/Elle sera
également amené(e) à encadrer des visites de groupes et des ateliers de pratique artistique en direction du jeune public.
En plus de la médiation, le/la stagiaire participera au montage et au démontage des expositions, et ponctuellement à la
communication, à la logistique des événements tel que la tenue d'un bar associatif.

ACTUALITÉS DES FORMATIONS
Stage d'une durée de 1 mois du 30 juin au 01 août 2017.

Description du profil recherché

IMM : Synthèse Enquête "Les Accros de la
Musique" 2017
UPJV : Traduire son intention esthétique en une

Bac+2 en médiation culturelle, histoire de l’art ou Beaux-Arts.

véritable oeuvre à Amiens

Bonne connaissance de l’art contemporain.

Institut des Métiers de la Musique - IMM :

Facilité pour le travail en équipe et en autonomie, aisance à l’oral et goût du contact avec le public.

Réunion d'info - Mercredi 3 mai 2017 à 17h30

Dynamique, convivial(e), souriant(e).

Filmez votre sujet, construisez votre spectacle

Anglais courant indispensable.

vivant, écrivez votre BD à Amiens avec

Le Permis B est un plus.

l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Le Samovar : Stages clown en juillet 2017

Date de prise de fonction
30 juin 2017

Interprétation, émotion, jeu de scène, jeu de rôle
... le théâtre vous attire ? Venez à Amiens à
l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV) !
Le samovar : Stage clown en août 2017

Date limite de candidature
5 mai 2017

Rémunération envisagée
3,60€/ heure

Method Acting Center : Formation Actors Studio
2017 / 2018 - Portes-ouvertes
>>Les actualités des formations culture

Lieu
Dieppe (76)

Adresse postale du recruteur
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 5 mai à l’adresse coordination@diephaven.org ou en cliquant sur Postulez.

Site web de l'entreprise/de l'organisme
www.diephaven.org

Informations complémentaires / renseignements
25h / semaine environ

POSTULEZ

FORMATIONS LES PLUS
CONSULTÉES

A propos de votre candidature
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SAUVEGARDEZ

Ecole de cascade / Métier de cascadeur -

IMPRIMEZ

Formation de Cascadeurs / Comment devenir
cascadeur / Cascadeur de Paris / Cascadeur de
France
Master mention Culture et communication

Haut de page

parcours Métiers de la culture – développement
et action culturels dans les territoires
Mastère manager de projet culturel (mastère en
deux ans)
Scénario, analyse de texte et de films
Mastère spécialisé management des biens et
des activités culturels (en partenariat avec
l'Université Ca' Foscari de Venise)
Formation en MAO, mixage audio et mastering
sur Protools, Pro Tools, Cubase, Logic Pro X,
Ableton live, Wavelab, Home studio, Son
Régisseur de production
Management artistique et culturel
>>Les actualités des formations culture

Annonces d'emploi Culture - Art - Communication
Emploi
Conseils Pratiques
Espace Candidat
Espace Recruteur
CDI
CDD = ou > à 5 mois
CDD < à 5 mois - CDDU
Fonction publique / territoriale
Free lance – Indépendant
Service Civique
Stage
Alternance

ProfilCulture

ProfilCulture-Conseil

ProfilCulture-Formation

1er site emploi du secteur culturel
www.profilculture.com

Conseil et accompagnement du secteur culturel
www.profilculture-conseil.com

Portail de la formation culturelle
www.profilculture-formation.com

Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne Centre-Val de Loire Corse Grand Est Hautsde-France Île-de-France Normandie Nouvelle-Aquitaine
Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur
DROM-COM Belgique/Luxembourg Suisse Autre pays
UE Autre pays hors UE

Qui sommes-nous ?

Audiovisuel
Edition • Presse • Communication
Web • Multimédia
Spectacle Vivant
Patrimoine • Politique Culturelle
Art • Design • Architecture

Conditions générales d'utilisation

Partenaires

Administration • Gestion • Direction Architecture • Décoration •
Scénographie Artistes Communication • Promotion •
Marketing Conception web • Multimédia • Graphisme
Conservation du Patrimoine • Politique Culturelle Diffusion •
Distribution • Commercialisation Enseignement Production •
Réalisation • Programmation Professionnels de l'Ecriture
Relations avec les publics • Médiation Son • Image • Direction
technique • Régie
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