L'Institut National des Métiers d'Art lance un appel à candidatures pour recruter des
médiateurs bénévoles qui interviendront dans le cadre des Journées Européennes des
Métiers d'Art en région Grand Est.
Depuis vingt ans, ce grand rendez-vous culturel, dont la coordination nationale et européenne
est assurée par l'Institut National des Métiers d'Art, œuvre à la visibilité et la valorisation des
métiers d'art.
La 16ème édition des Journées Européennes des Métiers d'Art se tiendra du 28 mars au 3 avril
2022 autour du thème « Nos mains à l'unisson ».
De plus, les JEMA mettent désormais chaque année une région française et un pays européen
à l'honneur : en 2022, ce sont l'Allemagne et la région Grand-Est qui seront au cœur de ce grand
rendez-vous culturel. C'est pourquoi nous voulons organiser en région Grand Est, pendant la
semaine des JEMA, des opérations de médiation culturelle, afin de renforcer l'action de
sensibilisation que nous menons déjà auprès du grand public.
Ces opérations de médiation se dérouleront dans plusieurs villes : Nancy, Strasbourg, Troyes,
Joinville (Petite Cité de Caractère), Chateauvillain (Petite Cité de Caractère) Plombières-lesBains (Petite Cité de Caractère) : des villes impliquées dans la coordination des JEMA et la
valorisation des métiers d'art.
Assurées par des bénévoles ces actions de médiation prendraient deux formes :
- en extérieur, les médiateurs seraient postés sur une place pour sensibiliser les passants aux
JEMA et leur présenter la programmation locale ;
- dans des ateliers / structures culturelles / centres de formation participant aux JEMA, les
médiateurs proposeraient au public des visites commentées centrées sur les métiers d'art ou
offrant au contraire un point de vue complémentaire (axé sur l'histoire, l'histoire de l'art, etc).
Nous cherchons donc des étudiant(e)s ayant une formation ou une expérience en médiation
culturelle, des connaissances dans le domaine des arts décoratifs, des métiers d'art ou de
l'histoire de l'art.
Celles et ceux dont les candidatures seront retenues bénéficieront d'une formation et seront
encadrés par l'INMA et Christophe De Lavenne, coordinateur de la région Grand Est pour les
JEMA.
date limite de candidature le 7 mars 2022
Vous trouverez, via ce lien, l'offre de bénévolat comportant davantage de détails sur les actions
de médiation, les missions des médiateurs et les modalités de candidature.

