SECONDE NATURE
Stage
«Médiation, accompagnement d’actions culturelles et accueil d’exposition»
Présentation de la structure :
Reconnue depuis plus de 10 ans pour son engagement précurseur dans la création
artistique contemporaine à l’ère numérique, Seconde Nature a pour mission d’accompagner
les mutations culturelles de notre société à l’ère numérique au travers des regards singuliers
et sensibles des artistes.
L’activité de l’association s’articule autour de 5 axes :
• La création et le soutien d’artistes émergents ou confirmés
• La programmation pluridisciplinaire avec les institutions culturelles partenaires de la
Métropole
• L’éducation artistique et la sensibilisation auprès des publics
• Le développement des pratiques amateurs et la formation professionnelle
• La structuration professionnelle et la coopération internationale : réseaux européens et
internationaux des arts numériques
Contexte :
Parallèlement à ses activités annuelles, Seconde Nature et Zinc organisent Chroniques,
du 8 novembre au 15 décembre 2018, 1ère Biennale Internationale des Arts et Cultures
Numériques à l'échelle de la métropole Aix-Marseille.
Un événement qui associe une trentaine de lieux partenaires et qui sera rythmé par des
expositions, des installations dans l'espace public, des spectacles, concerts, médiations
numériques, colloques et ateliers.
Chroniques rassemblera durant un mois grand public et professionnels des secteurs de la
culture, des technologies, du tourisme, du champ social et de l'éducation.
Pour en savoir plus sur Seconde Nature : http://www.secondenature.org/
Pour en savoir plus sur Zinc : http://www.zinclafriche.org/
Pour en savoir plus sur la Biennale Chroniques : http://chronique-s.org/
Intitulé de la mission :
Médiation, accompagnement d’actions culturelles et accueil d’exposition
Objet de la mission générale :
La mission du stagiaire vise à accompagner et à valoriser les activités artistiques que mène
l’association. Le rôle du ou de la stagiaire sera de favoriser le dialogue entre les acteurs de
ces animations (artistes intervenants, lieux d’accueil, partenaires et publics). Sa tâche est de
participer à la mise en œuvre de la politique de relation avec les publics et de médiation
culturelle de l’association autour de sa programmation, de faciliter l’accès aux œuvres pour
toutes les catégories de public - scolaires, étudiants, jeune public individuel, public familial,
groupes (associations, établissement socioculturel, etc. Et de mettre en lien les artistes et les
publics - par la conception et la mise en œuvre de visites, de parcours pédagogiques et la
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diffusion de documents d’information. Il lui sera demandé également des temps d’accueil des
publics lors des expositions à Seconde Nature.
Missions :
- Faire connaître, promouvoir les actions du service, les valoriser/ rendre visible.
- Concevoir et mettre en place des actions de sensibilisation et de médiation pendant le
temps de la Biennale Chroniques (Elaboration de parcours de visites commentées sur Aix et
Marseille, encadrement de groupes et réalisation des visites commentées).
- Réaliser un reportage photographique des différentes actions menées et en rédiger le bilan
Profil recherché:
- Expérience / connaissances dans le domaine de la médiation culturelle
- Attrait pour le secteur, volonté d’œuvrer aux pratiques de médiation culturelles
- Bon relationnel et aisance rédactionnelle. Rigueur et dynamisme
- Etre polyvalent(e)
- S'adapter à des interlocuteurs variés et divers
- Faire preuve d'autonomie, de créativité et d'initiative
- Peut être amené(e) à être présent(e) lors des évènements nocturnes
- Stage avec convention obligatoire
Temps de travail hebdomadaire :
Entre 24h et 35h par semaine, à voir avec le profil du stagiaire
Date de prise de fonction: 05/11/2018
Durée du stage:
Du lundi 05/11/2018 au samedi 15/12/2018
Date limite de candidature: le 21/10/2018
E-mail de réception des candidatures :
aurelie.ouang@secondenature.org
Demande de renseignements :
Laurie Chappis-Peron
laurie.chappisperon@secondenature.org
04 42 64 61 01
Seconde Nature
27bis rue du 11 Novembre
13 100 Aix-en-Provence
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