
Offre de stage gratifié   
 
Dates : 8 juin – 23 juillet 2023 (6 semaines et 3 jours)

Lieu : Chamonix-Mont-Blanc 
 
Médiation et accueil des publics  

L’association Aturaua est une association culturelle à but non lucratif qui a pour mission la 
mise en œuvre du festival d’art contemporain Artocène. 

Sur le site iconique de Chamonix-Mont-Blanc, Artocène entrecroise architecture et art 
contemporain pour répondre à des thématiques du paysage alpin, emblématique d’une nature fragile 
et mouvante.  

Artocène se présente sous la forme d’un parcours d’expositions à travers la ville. En parallèle 
de ces expositions, un programme d’évènements, de visites guidées, d’ateliers jeune public et 
scolaire est proposé. 

Artocène désignerait étymologiquement « l’ère de l’art ». Il entend proposer un contrepoint au 
terme ‘Anthropocène’, définissant la nouvelle ère géologique dans laquelle nous évoluons, marquée 
par l’activité humaine. Le festival vise à montrer en quoi l’art et la culture peuvent non seulement 
sensibiliser nos contemporains aux enjeux environnementaux actuels, mais aussi suggérer des 
alternatives. Le terme ‘Artocène’ fait également allusion à la notion de partage autour de l’art – cène 
signifiant ‘repas’, afin de créer un dialogue avec les communautés locales, régionales et 
internationales.  

Pour plus d’informations : www.artocene.fr 

La prochaine édition sur la thématique du Vide ouvrira le 10 juin prochain pour une durée 
d’un mois et demi. Pour cette édition, l’exposition principale présentera le travail d’une vingtaine 
d’artistes pour évoquer ce thème à travers trois volets (Verticalité, changement d’échelle - Vertige et 
chute - Le vide est plein). De plus, huit lieux du centre ville abriteront des expositions ou 
installations.



Nous recherchons trois médiateur.ice.s pour la durée du festival. 

Le poste consiste en un stage de 35 heures, avec rotation le weekend (en alternance avec deux 
autres personnes) du 8 juin au 23 juillet. Il s'agit d’accueillir les publics et de faire de la 
médiation. A l’issu d’une formation, vous pourrez réaliser des visites guidées et animer 
certains ateliers. 

Hébergement mis à disposition le temps du festival. 

Compétences requises : 
• Bonne connaissance de l’art contemporain et intérêt pour l’architecture moderne/contemporaine ;  
• Aisance à l’oral ;  
• Anglais courant ; 
• Expérience dans l’accueil et la médiation préférée ; 
• Flexibilité et autonomie ; 
• Ponctualité ; 
• Réactivité et enthousiasme. 

Gratification de 1 200 EUR + hébergement pour la durée totale du stage  

Candidature : 
Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
laurene@artocene.fr avant le 20 mars 2023


