Art Souterrain est à la recherche de médiateurs rémunérés !

Dans le cadre de la nouvelle édition de Vitrine sur l’art, Art Souterrain, organisme à
but non lucratif, recherche des médiateurs/médiatrices culturel(le)s pour l’été 2018
(du 15 juin au 15 septembre)
Vitrine sur l’art est une exposition déambulatoire dans les rues du centre-ville de
Montréal. Fidèle à notre mission qu’est d’exposer des oeuvres d’art en dehors des
espaces traditionnels d’exposition, Art Souterrain investit des locaux commerciaux
vacants pour y installer des oeuvres, et mettre en valeur l’art canadien tout en
permettant au public de se familiariser avec l’art actuel.
Les médiateurs ont pour mission de présenter, en français et en anglais, les œuvres
d'art exposées, les samedis et dimanches après-midi, de 12h à 17h, pendant la
période de l’exposition (du 15 juin au 15 septembre). Véritable lien entre le public et
les œuvres, ils invitent à leurs découvertes et favorisent la compréhension du geste
artistique.
Sous la supervision de la directrice des Partenariats et Activités culturelles, le
médiateur aura pour mission :
● d’accueillir, d’orienter et d’informer le public ;
● d’expliquer les démarches des artistes exposés et proposer des
interprétations des oeuvres ;
● de faciliter le dialogue et l’interaction entre les publics, échanger avec les
visiteurs ;
● Assurer les médiations à destination des publics individuels et des groupes.
Qualités recherchées :
● Étudier ou être diplômé en Médiation culturelle de l’art, Animation
socioculturelle, histoire de l’art, guide touristique et/ou spécialisé ou tout autre
domaine pertinent;
● Avoir une expérience en médiation culturelle et/ou guide spécialisé ;

● Habilité à interpréter des œuvres d’art et à adapter son discours selon le
public;
● Manifester un intérêt marqué pour les arts visuels, l’architecture et l’histoire de
l’art ;
● Être motivé et dynamique ;
● Ouverture d’esprit et sens de l’initiative ;
● Eloquence et facilité à parler en public ;
● Bonne maîtrise du français et de l’anglais ;
● Bonne condition physique.
Les engagements des médiateurs :
● présence lors d’une demi-journée pour la présentation du parcours sur le
terrain et une simulation de médiation
● présence tous les samedis et dimanches, de 11h45 à 17h + une activité par
mois
Les engagements d’Art Souterrain :
● fournir le matériel nécessaire à la réalisation de la mission ;
● fournir un dossier pédagogique pour les oeuvres à interpréter ;
● assurer une formation à la médiation culturelle des arts visuels ;

Rémunération : 13 $ / heure
Passionné(e) d’Art, vous souhaitez rejoindre notre équipe pour contribuer au succès
de l’édition de Vitrine sur l’art 2018 ? Envoyez votre CV accompagné d’un email de
motivation à recrutement@artsouterrain.com avant le 27 mai minuit.
Pour plus d’information, visitez notre site internet : www.artsouterrain.com

