OFFRE DE STAGE EN MÉDIATION DES PUBLICS
Le Kunstenfestivaldesarts est un festival international consacré à la création contemporaine : théâtre,
danse, performance, cinéma, arts plastiques. Il se déroule chaque année durant trois semaines au mois
de mai, dans une vingtaine de théâtres et centres d’art à Bruxelles, ainsi que dans différents lieux publics
de la ville. Le festival offre l’occasion de découvrir des artistes belges, européens et internationaux
qui déploient une vision du monde singulière. En tant que projet international, le festival défend une
attitude ouverte et veut encourager chacun à mettre son point de vue en question.
En 2019, le festival aura lieu du 10 mai au 1ier juin. Plus d’infos sur www.kfda.be
Tu cherches un stage passionnant et dynamique au sein d’un festival ancré à Bruxelles, avec une portée
internationale ? Tu veux participer à l’élaboration de notre stratégie de médiation des publics et de sa
mise en action ? Tu as envie de vivre de près l’élaboration d’un festival ? Nous cherchons un/une stagiaire
en médiation des publics (janvier/février - mai 2019, période préparatoire & durant le festival).
Tâches
• Tu travailles au sein du département médiation
des publics en collaboration & consultation
directe avec la responsable.
• Tu assistes à la coordination de l’équipe des
bénévoles du festival, en collaboration avec
la responsable. Tu t’occupes de la gestion de
l’équipe (recherche de bénévoles, organisation
des rencontres & des réunions, gestion du
planning, etc.) en amont du festival. Pendant le
festival, tu es la personne de référence pour les
bénévoles (une 30-aine de personnes).
• Tu assistes à la coordination, l’organisation et
la communication d’un projet de médiation du
festival, à définir ensemble. (Ex. l’élaboration
d’un atelier pédagogique avec un artiste, la
gestion des Young Art Reporters, etc.)
• Tu es responsable pour la communication ciblée
des activités de médiation envers diverses
associations Bruxelloises (FR & NL-phones). Tu
crées des liens avec la vie sociale bruxelloise et
cherches des opportunités de développement à
long terme.
• Tu es responsable du secrétariat de médiation
: tu gardes à jour les listes de contacts & le
planning général, tu rédiges des compte rendus
de réunions, fais le suivi de rencontres, etc.
Profil / compétences
• Tu es étudiant(e) en Master en communication,
gestion culturelle, arts audio-visuels, arts du
spectacle, animation socio-culturelle, histoire de
l’art, études culturelles, études artistiques, etc.
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Tu es à la recherche d’un stage d’au moins 4 mois
(dans le cadre d’un programme éducatif). Dans
l’idéal, tu es disponible à temps plein durant la
période janvier/février-mai. Sinon, tu es au moins
disponible à temps partiel en février et mars, et
à temps plein durant la période juste avant et
pendant le festival (avril-mai). Début et durée du
stage à convenir ensemble.
Tu te sens à l’aise dans un contexte bilingue
(FR/NL) et international. Tu as une très bonne
connaissance du français, du néerlandais et de
l’anglais.
Tu as le sens des responsabilités, es socialement
compétent(e) et flexible. Tu peux travailler
de manière autonome et ciblée, et gérer des
situations changeantes.
Durant le festival (du 10 mai au 1ier juin), tu es
prêt(e) à t’investir à 100% (7j/7j, en journée et
soirée!)
Tu es familiarisé(e) avec le contexte bruxellois
et la vie culturelle de la ville, et tu as des
affinités avec le programme et la mission du
Kunstenfestivaldesarts.

Nous t’offrons la possibilité d’effectuer un stage dans
le cadre d’un festival de renommée internationale et
de te familiariser avec le paysage artistique bruxellois
et international, au sein d’un environnement de
travail dynamique et stimulant.
Intéressé(e) ?
Envois ton CV et une courte lettre de motivation à
anne@kfda.be avant le 22 octobre 2018.

Kunstenfestivaldesarts, Quai du Commerce 18, 1000 Bruxelles, Tel : +32 2 219 07 07, www.kfda.be

