21 rue des Tassons, mairie, F-55260 Fresnes-au-Mont
Tél. +33 (0)3 29 71 01 95
E-mail : contact@ventdesforets.org
www.ventdesforets.com

PROPOSITION DE STAGE/SERVICE CIVIQUE
MISSION PRINCIPALE MEDIATION
Vent des Forêts (www.ventdesforets.com) est un espace rural d'art contemporain situé dans le
département de la Meuse. Chaque année en juillet, depuis 1997, des artistes sont invités à
réaliser des œuvres dans un contexte atypique, généreux et humain. Fruits de ces séjours, plus
de deux cents œuvres ont vu le jour, dont près de cent sont actuellement visibles le long de
quarante-cinq kilomètres de sentiers.
Mission principale : Médiation
Au sein de l’équipe de Vent des Forêts, un.e stagiaire sera dédié.e, en lien avec la responsable
de l’éducation artistique et culturelle, à la réflexion autour des dispositifs de médiation (parcours
sur les sentiers, outils et supports de médiation), ainsi qu’à leur expérimentation sur le terrain
auprès des visiteurs (scolaires, familles, habitants, touristes etc.).
Détails des missions :
- Médiation sur le terrain : Vent des Forêts organise régulièrement des « Parcours découverte »,
principalement à destination de groupes scolaires (de la maternelle au lycée), le.la stagiaire
sera amené.e en lien avec l’équipe à participer et intervenir auprès des publics, en guidant les
groupes sur les circuits à la rencontre des œuvres visibles en forêt.
- Réflexion orientée « actions de médiation » : en lien avec l’équipe, le.la stagiaire sera amené.e
à développer une réflexion concernant les formats et contenus de médiation à mettre en place
sur les sentiers à destination de tous les publics (scolaires, public familial etc.)
- Réflexion orientée « outils et supports de médiation » : en lien avec la responsable de
l’éducation artistique et culturelle, le.la stagiaire sera amené.e à développer une réflexion
orientée publics (jeune public, public familial, public adolescent…) ainsi que des propositions de
contenus pour la mise en œuvre de supports dédiés.
Date : début Mars – fin août 2019 (dates à préciser avec le calendrier de l’étudiant)
Durée : expérience de 6 mois, sur la base de 24h semaine (horaires et jours à ajuster avec le
calendrier de l’étudiant)
Encadrement : équipe de Vent des Forêts et artistes invités
Convention : stage école validé sous la forme d'une mission de Service Civique pensée en
interaction avec le cursus de l'étudiant.
Compensation : indemnité de Service Civique selon barème en vigueur (580,62€/mois en
2018)
Nécessaire : moins de 26 ans - Permis B et un véhicule personnel.
Plus d’informations sur le site de Vent des Forêts : http://ventdesforets.com
Pour votre candidature contacter M. Pascal Yonet, Directeur - Association Vent des Forêts, 21
rue des Tassons - 55260 Fresnes-au-Mont.
Tél. 03 29 71 01 95 ou 06 61 45 48 93
Email : eac@ventdesforets.org

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez avoir d'autres précisions.

