Stage de médiation culturelle
Musées du Mans
Description du contexte :
Les Musées du Mans conservent et exposent des collections d’art, d’archéologie et de sciences naturelles sur
quatre sites. Ils proposent également un programme d’expositions temporaires et d’actions culturelles varié tout
au long de l’année.
L’exposition « Le Mans, images d’une ville » (octobre 2021 – février 2022), axée essentiellement sur les images
du Mans aux XIXe et début du XXe siècle, par delà la multiplicité des regards et des intentions, témoigne de
l’intérêt sans cesse renouvelé des savants, des artistes ou des amateurs pour un paysage urbain dont elles
soulignent à la fois l’identité et les transformations.

Description des missions :
Le service des publics des Musées du Mans recherche un(e) stagiaire en médiation culturelle pour des
missions de médiation et d’action culturelle en lien avec la programmation des expositions temporaires.
Dans le cadre de l’exposition « Le Mans, images d’une ville », le ou la stagiaire, sous la responsabilité du
responsable du service des publics, se verra confier les missions suivantes.
Missions principales :
- assister l’équipe de médiation dans la mise en place d’un parcours d’Éducation Artistique et Culturelle à
destination du public adolescent incluant la présence d’un artiste photographe,
- mettre en place et assurer le suivi d’un concours photographique ouvert à la population,
- contribuer avec l’équipe du service des publics à la mise en place de dispositifs et d’actions de
médiation des expositions temporaires de la saison 2021/2022
Missions secondaires :
- participer à la réalisation et à l’animation des actions liées à l’évènementiel 2021, particulièrement la
Nuit des musées, les journées européennes de l’archéologie et les journées européennes du patrimoine
- assurer des actions de médiation durant la période estivale, notamment pour les centres de loisirs
(visites ou ateliers)
- participer aux actions de médiation en lien avec la cellule communication des musées
Profil recherché :
-

Étudiant(e) niveau Master professionnel en Valorisation/Médiation/Gestion du Patrimoine et des musées
Formation en histoire de l’art
Énergique, enthousiaste, curieux et polyvalent.
Expérience de la prise de parole en public

-

Capacités rédactionnelles
Sens du travail d’équipe
Expérience en médiation du patrimoine, des musées et de l’accueil des publics appréciée

Conditions :
-

Volume horaire hebdomadaire de 35 heures du lundi au vendredi.
Activité le soir et week-end liée à l'organisation de l'événementiel.
Stage rémunéré
Convention de stage obligatoire

Calendrier :
-

stage de 6 mois à partir de mars 2021
candidature avant le 18 janvier 2021

Contact et candidature:
Jérôme Paillasson
Responsable du service des publics
jerome.paillasson@lemans.fr
02.43.47.46.45

