Offre de stage
L’art dans les chapelles
Association L’art dans les chapelles, Pays de Pontivy, Morbihan.
Intitulé du stage: Assistant.e de médiation culturelle.
Fonction du stagiaire: Accueil du public et médiation culturelle (art contemporain & patrimoine).
Durée du stage: 3 mois
Période de stage: Juin-Août 2018
Niveau d’étude & qualifications souhaités : Licence 3 - Master (Médiation culturelle, Patrimoine & gestion de projets culturels, Histoire des arts, Tourisme, Ecole des Beaux-Arts), anglais souhaité.
Descriptif du stage:
L’art dans les chapelles est une association de 15 communes du Pays de Pontivy (centre Bretagne), en
Morbihan, qui oeuvre pour la valorisation du patrimoine religieux de la vallée du Blavet et la diffusion
de l’art contemporain en milieu rural. Outre une activité permanente auprès du public pendant l’année,
l’association invite, chaque été depuis 20 ans, des artistes plasticiens à dialoguer avec un patrimoine
d’une richesse et d’une diversité exceptionnelles - des chapelles, pour la plupart des XVe et XVIe siècles,
qui jalonnent la vallée du Blavet, en Morbihan. Chaque artiste investit temporairement une chapelle.
17 artistes seront invités dans le cadre de la vingt-septième édition de la manifestation L’art dans les
chapelles.
Le stage consiste à participer à toutes les activités dédiées au public pendant la manifestation et lors
de sa préparation:
- permanence et accueil du public dans les deux points-accueils de la manifestation (Pontivy et Pluméliau).
- médiation culturelle: visite accompagnée des chapelles, animation d’ateliers de pratiques artistiques,
accompagnement des événements ponctuels (visites thématiques, rencontres).
- Assistance du chargé des publics dans la réalisation des contenus de médiation.
- Assistance de l’équipe sur les temps forts de l’été (vernissage, communication).
Permis B obligatoire.
Véhicule conseillé.
Prise en charge/rémunération : indemnisation légale et possibilité d’hébergement.
Informations et renseignements :
Gaëlle Gibault, administratrice
Guillaume Clerc, chargé des publics
L’art dans les chapelles
6 quai Plessis - 56300 Pontivy
tél. 02 97 27 97 31
courriel : mediation@artchapelles.com
site : www.artchapelles.com
Candidature (lettre de motivation + CV)
à adresser AVANT LE 15 mars 2018 à :
Monsieur Jean Pierre Martin, Président de L’art dans les chapelles
6 quai Plessis - 56300 Pontivy
courriel : mediation@artchapelles.com

