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8 MOIS
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MÉDIATION AUX ARTS NUMÉRIQUES
CONTEXTE
Seconde Nature porte un projet culturel pluridisciplinaire dans l’environnement des musiques électroniques et des arts
numériques. Une initiative en faveur de la création artistique dans sa diversité hybride et décloisonnée, qui favorise le croisement
des pratiques et des publics, l’expérimentation de nouvelles formes, écritures ou langages, et donne à vivre des expériences
esthétiques inédites. L’association accompagne tout au long de l’année des artistes dans la réalisation de leur projet et déploie
également un programme de médiation culturelle en lien avec les expositions reçues.
OBJECTIF
Cette mission vise à participer à la médiation et à l’accueil du public, des partenaires et des équipes artistiques lors d’un
évènement culturel : communication entre les équipes, accueil mais aussi transport, hébergement, repas ; et à la mise en place de
partenariats attenant à cette mission.
Le volontaire participe alors à toutes les étapes d'accueil d'équipes artistiques, de médiation et d'organisation d'un festival.

MISSIONS
- Participer à la réalisation de feuilles de route d'accueil pour
les artistes et intervenants

En amont et au cours du festival :
- Participer à la relation avec les enseignants, les classes et
les groupes socioculturels accueuillis au cours du festival
- Participer à la relation entre les partenaires impliqués sur
nos propositions de médiation et d'éducation autour des arts
numériques.
- Participer aux relations avec les partenaires opérationnels
(prestataires techniques, hébergeurs, restaurateurs, agences
de locations)
- Participer à concevoir et à suivre un planning d’accueil des
groupes scolaires, artistes et intervenants.

CANDIDATURES

- Participer à la réalisation d’un pack d’accueil (feuille de route,
plan de la ville, programme, carte d'adhésion de l'association,
pass, tickets de transports, tickets repas, confiseries et
cadeaux).

DURÉE
8 mois - de mars à novembre 2016
LIEU
27 bis rue du 11 novembre
13100 - Aix-en-Provence
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