poste de médiation et d’accueil des publics
la supérette, centre d’art contemporain de Malakoff

description du centre d’art :
Le centre d’art contemporain de Malakoff est une structure municipale déployée sur deux lieux
: la maison des arts, lieu de diffusion, et la supérette, lieu d’expérimentation. La supérette
s'articulent autour de quatre axes qui définissent les objectifs du lieu et ses actions :
•
•
•
•

un lieu de rencontre | s’ouvrir sur le territoire
un lieu d’expérimentation | offrir un espace de travail aux auteur·rice·s
un lieu ressource | soutenir et accompagner les auteur·rice·s
un lieu de réflexion et de médiation | favoriser la recherche et à sa diffusion.

Le site de la supérette est dédié principalement aux différents formats de résidences et de
soutien pour les collectifs d’auteur·rice·s. Lieu de recherche et d’expérimentations collectives,
le centre d’art est ouvert sur son territoire. C’est un espace d’échange et de partage entre
créateur·rice·s, habitant·e·s, usager·e·s, professionnel·le·s, à l’écoute de son environnement et
privilégiant les projets écoresponsables. En mai, le centre d’art accueille en résidence pour une
durée de trois mois, le collectif la Buse. L’équipe du centre d’art recherche une personne pour
accueillir le public le samedi à la supérette, afin de faire découvrir les recherches en cours
menées par le collectif.

Le centre d’art reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région
Île-de-France et du Département des Hauts-de-Seine. Elle est membre du réseau TRAM, Arts
en Résidence et de l’association BLA !.

missions :
Encadré·e par la chargée de la supérette et de la chargée du pôle médiation et de l’éducation
artistique, la personne en charge de l’accueil a pour missions :
-

Assurer l’accueil du public et la médiation autour des projets de résidences d’artistes-

-

auteur·rice·s ;
Participer aux évènements et aux actions ;
Favoriser l’insertion du lieu à la vie locale ;

-

Animer des actions envers les publics, conçues en lien avec la chargée de la
supérette et/ou les artistes-auteur·rice·s en résidence ;
Participer au développement des publics ;
Analyser et rédiger des bilans des actions de médiation et des publics rencontrés ;

description du profil recherché :
-

Personne ayant un regard sur la création contemporaine et attentif·ve à l’actualité
culturelle ;

-

Expérience souhaitée en médiation culturelle et/ou en animation ;
Souhaitant s’investir dans la vie d’un lieu d’art contemporain ;
Maîtrise des normes de sécurité des espaces et établissements recevant du public ;
Aisance relationnelle, capacité d’écoute et de dialogue ;
Aisance à l’écrit et à l’oral ;

horaires / durée :
samedis de 14 h à 18 h
(ponctuellement en soirée)
durée : 6 mois
rémunération :
15 € brut de l’heure
lieu :
La supérette, centre d’art contemporain, 28 boulevard de Stalingrad, 92240 Malakoff
pour postuler :
Envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation ayant pour objet « Candidature pour
l’accueil et la médiation week-end » à l’adresse suivante : maisondesarts@ville-malakoff.fr

