
Biennale des Arts Visuels

Nantes et son agglomération

Octobre 2023

Offre d’emploi : chargé.e de projet culturel WAVE - édition 2023

Le projet :

Le WAVE - Week-end des Arts Visuels - est un projet issu de la volonté de créer une dynamique 
collective des acteur.trice.s des arts visuels du territoire de Nantes Métropole autour d’un événement 
artistique. La première édition s’est tenue le temps d’un week-end en 2021 et a fédéré 60 structures. 
La deuxième édition se déroule en octobre 2023 et a pour ambition de devenir une biennale. Le WAVE 
est initié par un Comité de structures bénévoles (APO33, Bonus, Galerie RDV, La ville en bois, SUPER 
Galerie,) et porté administrativement par l’association BONUS. 
Désormais étendu sur un mois, le Wave propose pour cette deuxième édition de découvrir la diversité 
de la scène artistique de Nantes et son agglomération à travers des expositions, des performances, 
des rencontres avec des artistes, une journée professionnelle et des parcours de découvertes.

Description du poste & missions :

Sous la tutelle administrative de l’association Bonus et avec le soutien du Comité de pilotage, le ou 
la chargé.e de projet est responsable de la coordination, de la conception et de la programmation de 
l’événement. Il ou elle, assure la bonne conduite et le respect de l’éthique de l’événement. Le ou la 
chargé.e de projet a la responsabilité du ou de la chargé.e de communication et du ou de la chargé.e 
de médiation. La personne devra assurer la fonction représentative du WAVE.

Coordination du projet : 

- Élaborer et tenir les budgets du WAVE en lien avec l’administratrice de BONUS.
- Coordonner et mettre en relation les structures participantes au projet.
- Rassembler les informations et la documentation liées aux structures ainsi que les programmations 
du mois. 
- Gérer la communication interne au projet.
- Récolter les informations et organiser des réunions.
- Coordonner et gérer les bénévoles. 

Événementiel :

Le ou la chargé.e de projet propose et définie la conception des temps forts du WAVE : une journée 
professionnelle, l’ouverture et la clôture du WAVE. La personne est force de proposition quant à la 
programmation artistique de ces évènements. 
- Rechercher des partenaires logistiques et gérer les équipes techniques et artistiques.
- Concevoir des parcours découvertes, en lien avec le.la chargé.e de médiation.



Communication : 

Il ou elle travaille en lien avec le ou la chargé.e de communication et valide les contenus 
communicationnels (communiqué de presse, dossier de presse, carte, médias…).
- Accueil du public, prise de parole en public sur les événements.

Compétences requises : 

Autonomie.
Profil doté d’une grande polyvalence. 
Connaissance du tissu associatif et des arts visuels.
Curiosité et ouverture d’esprit. 
Excellent relationnel, aptitude à travailler en réseaux. 
Maîtrise de la communication et des médias, capacités rédactionnelles. 
Suivie de budgets.
Maîtrise des outils bureautiques requise.
Expériences requises dans la gestion de projets dans les arts visuels. 

Contrat : 

CDD 35H/semaine de mai à novembre 2023.
Disponibilité complète le temps du contrat. 
Disponibilités week-ends et soirées sur le temps du WAVE.
Prise de poste : début mai.
Rémunération : 1 900 euros brut/mois.
Lieu de travail : Pôle associatif Félix Thomas, Nantes.
Employeur : Association Bonus.
Entretien en présentiel à Nantes début avril. 
Contact : communication@weekendartsvisuels.fr
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30 mars 2023 à : 
candidature@weekendartsvisuels.fr


