
OFFRE DE STAGE 
 
ARTOCÈNE - festival d’art contemporain 
Stage communication et médiation  
 
Date : juillet / août / septembre 2021 (dates flexibles) 
 
www.artocene.fr 
 
L’évènement  
 
ARTOCÈNE est un festival dont la première édition se déroulera cet été (14 août - 20 septembre) 
dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.  
 
Sur le site iconique et international de Chamonix, des architectes et des artistes contemporains sont 
invités à participer à un évènement qui réunit l’art, la ville et la nature autour d’une même thématique 
: la forêt. 
 
Plusieurs lieux seront consacrés à des expositions à travers la ville. Au programme seront aussi 
proposés des projections de films, des promenades immersives en forêt, des activités pour enfants et 
une série de conférences.  
 
Au centre de l’évènement, une structure architecturale novatrice sera présentée : le Proto-Habitat de 
Wald City. Dans la veine de Jean Prouvé et de ses maisons démontables, les architectes repensent 
notre façon d’habiter le monde. Exposé pour la seconde fois depuis sa conception à la Villa Médicis 
de Rome, le Proto-Habitat se transforme ici en un centre d’art éphémère. Ce pavillon écologique, 
nomade et modulable, accueillera ici une exposition, Forêt intérieure, présentant une sélection de 
jeunes artistes internationaux. 
 
Depuis l’antiquité, la forêt a nourri l’imaginaire collectif comme l’évoquent les mythes et contes qui 
nous sont parvenus. Cette première édition de Artocène propose d’explorer la thématique de la forêt 
onirique à travers un regard contemporain. Elle sera abordée à travers des œuvres plastiques, mais 
aussi à travers des chef d‘œuvres du cinéma et une exposition photo-documentaire. En parallèle d’une 
approche visuelle, le sujet fera aussi l’objet d’expériences immersives et d’ateliers de création, 
permettant au public d’utiliser ses cinq sens pour s’approprier ce lieu de mystères. Une occasion de 
méditer sur notre propre lien avec la forêt et notre imaginaire.      
 
Artistes exposés : 
 
Proto-Habitat 
Wald.City (Flavien Menu & Frédérique Barchelard) 
 
Forêt intérieure 
Antoine Carbonne 
Laetitia de Chocqueuse 
Charlotte Gautier Van Tour  
Ellande Jaureguiberry 
Théo Massoulier 
 
Billboards sauvages 
Paulina Michnowska  
 
Photo documentaire 
Monica Dalmasso 
 



Le poste 
  
Notre équipe est constituée de jeunes entrepreneurs et experts en art contemporain. 
Nous recherchons un/une stagiaire pouvant nous accompagner et réaliser les missions suivantes : 
 
- Soutien dans la campagne de communication  
- Aide contacts presse 
- Réseaux sociaux 
- Liaison avec les graphistes (Short notice studio, Berlin) 
- Participation à la création de contenu (notamment en collaboration l’agence de production 
audiovisuelle Newwoc) 
- Médiation de l'exposition Forêt intérieure auprès des visiteurs 
- Assistance dans l’organisation des évènements VIP et conférences 
- Accompagnement durant les conférences/événements 
 
Qualifications :  
Proactif.ve / enthousiaste / flexible / bon.ne communicant.e  
Idéalement formation en art / histoire de l’art 
Français et en anglais courant 
 
Gratification : 
Rémunération légale 
 
Candidature : 
Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
laurene@artocene.fr et frederike@artocene.fr  
 


