Stage en médiation culturelle à temps plein
Octobre à décembre 2021
Lieu :

La Criée centre d'art contemporain
Place Honoré Commeurec
35000 Rennes
Tél : 02.23.62.25.17
Mail : la-criee@ville-rennes.fr
Site internet : www.la-criee.org
Présentation de la structure :
La Criée est un centre d'art contemporain qui a pour missions :
-Le soutien à la création artistique dans une dynamique territoriale, nationale et internationale (aide à la
production d'œuvres, résidences d'artistes, publications…)
- L'organisation d'expositions temporaires dans l'espace d'exposition et la réalisation de dispositifs
favorisant une meilleur visibilité et circulation des œuvres (coproductions d'expositions avec partenaires
européens, diffusion sur les territoires…)
- Le développement d'actions de sensibilisation à la création contemporaine (autour des expositions et à
travers des projets de résidence de création sur les territoires)
- L'animation d'une réflexion sur les enjeux de la création contemporaine (organisation de séminaires,
colloques…)
Raison sociale :
La Criée est un équipement culturel de la Ville de Rennes qui reçoit le soutien du Ministère de la Culture,
de la Région Bretagne et du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine

Descriptif des missions et tâches :
Le projet du service des publics se développe à partir de la programmation artistique du centre d'art. Son
cycle artistique intitulé "Lili, la rozell et le marimba" (2019/2022) interroge les relations entre productions,
savoirs locaux et création contemporaine.
Dans ce contexte, sous la responsabilité des médiatrices culturelles, au sein du service des publics de La
Criée, le ou la stagiaire aura pour missions :
1) d'accompagner les médiatrices culturelles dans la préparation et la mise en œuvre des actions de
médiation, au sein de l'exposition Molusma d'Elvia Teotski (24 septembre – 19 décembre 2021) :
- Aide à la préparation des visites, ateliers et temps de formation auprès :
o des jeunes publics (scolaires, centres de loisirs, personnes en situation de handicap )
o des publics adultes (groupes étudiants, groupes apprenants le français, personnes en situation
de handicap)

- accompagnement des groupes en visite : encadrement des jeunes publics, mise en pratique du jeu
LiZellBa
- documentation des actions de médiation via la rédaction d'articles en ligne sur Correspondances :
www.correspondances.la-criee.org, le site du service des publics (Les Correspondants)
2) aider au développement des supports de médiation autour de l'exposition Molusma d'Elvia Teotski
aider aux recherches préparatoires pour l'exposition de Bertille Bak (22 janvier – 24 avril 2021)
- Recherches documentaires et iconographiques
- Rédaction d'articles thématiques et mise en ligne sur Correspondances (Ressources pédagogiques)
- Aide à la conception des supports de médiation et outils pédagogiques
3) Contribuer à la préparation et l'accompagnement de la résidence "Les gestes vernaculaires : le
travail à la godille" de l'artiste Julien Laforge questionnant les gestes de fabrication liés aux métiers
du bois, en coopération avec les élèves en 2e année CAP Menuisier Fabricant du lycée professionnel
Alphonse Pellé à Dol-de-Bretagne.
- Aide à la préparation des ateliers
- Documentation autour du projet, prise de vue lors des ateliers, rédaction d'articles et mise en ligne
sur www.correspondances.la-criee.org, le site du service des publics (Les Correspondants)
4) participer aux actions quotidiennes du service des publics :
- Bilan de fréquentation et des actions de médiation de l'exposition
- Réunions et groupes de travail thématiques (accessibilité, éducation artistique et culturelle…)

Profil du stagiaire :
- Niveau d’études : Bac + 4/5 Master
- connaissances en arts visuels, art contemporain et/ ou histoire des arts
- connaissances des outils numériques et maitrise des logiciels bureautiques : Microsoft office,
Photoshop, In-Design, Wordpress…
- de préférence, ayant déjà eu une expérience en médiation
- détenteur du permis B
Il/elle devra faire preuve de :
- motivation
- disponibilité (rendez-vous possibles en soirée)
- écoute
- réactivité
- capacités d’organisation et d’autonomie
- aisance rédactionnelle
- facultés d’adaptation et d’ouverture à des interlocuteurs divers
- capacités à travailler en équipe
Lieu du stage :
Bureaux de La Criée : 12 rue de Viarmes, 35000 Rennes
Espace d’exposition : Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes
Dans les différents lieux partenaires à Rennes
Modalités :
À temps complet du 1er octobre au 21 décembre 2021. Semaine de travail :
- soit du lundi au vendredi sur la base de 35h semaine
- soit du mardi au vendredi sur la base de 28h semaine
Stage conventionné et rémunéré selon les dispositions légales.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 22/09/2021 à :
n.orhant@ville-rennes.fr
M. Norbert Orhant, Responsable administratif
Pour tout renseignement administratif : 02 23 62 25 17

