OFFRE DE STAGE EN MEDIATION CULTURELLE
Tu cherches un stage passionnant et dynamique au sein d’un festival ancré à Bruxelles, avec une portée
internationale ? Tu veux découvrir les coulisses et participer à l’organisation du Festival? Nous cherchons un·e
stagiaire en médiation culturelle de février à juin 2020, pour nous assister dans la préparation puis la réalisation
du festival.
Le Kunstenfestivaldesarts est un festival international dédié 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. Résolument
urbain, il s’ancre dans un réseau de communautés complexes et diversifiées et encourage le débat, les discussions
de fond et les expériences sensibles.
En 2020, le festival aura lieu du 8 au 30 mai. Plus d’infos sur www.kfda.be.
Durée du stage : 4 mois, du 3 février au 5 juin 2020

Tâches:

Tu travailles à l’élaboration de la médiation des publics du festival, en étroite collaboration avec la
responsable.

En concertation, tu es responsable de la communication ciblée des activités et des projets de médiation
auprès de diverses associations (en FR et NL).

Tu tisses des liens avec diverses organisations dans le milieu associatif de Bruxelles et recherches des
opportunités de collaboration à long terme.

Tu noues des contacts à proximité du centredufestival : tu vas sur place, t’informes sur les activités des
organisations locales et observes la dynamique du quartier en vue de potentielles collaborations.

Tu coordonnes un projet de médiation, à déterminer ensemble. Par exemple: l'élaboration d'un atelier
éducatif avec un.e artiste.

Tu fais le suivi du secrétariat de la médiation : mise à jour des listes de contacts et du planning des activités
(dans le logiciel Yesplan), rédaction des comptes-rendus de réunions, suivi des rendez-vous, etc.
Profil:








Tu es étudiant·e et passionné·e par la vie (socio-)culturelle de Bruxelles.
Tu es de nature sociable : tu peux t’adresser facilement à des personnes inconnues et tu es curieux·se de
connaître leur histoire.
Tu as une affinité avec le programme artistique et la mission du Kunstenfestivaldesarts.
Tu as le sens des responsabilités, tu peux travailler de façon autonome et tu peux réagir à des situations
imprévues.
Tu te sens à l’aise dans un contexte bilingue (FR/NL) et international. Tu as une bonne connaissance du
français, de l'anglais et du néerlandais.
Tu es prêt·e à travailler le soir et le week-end. Pendant la période du festival (8 mai - 30 mai), tu peux
t’investir à 100% (7j/7, journées et soirées)
Tu cherches un stage d'au moins 3 mois (dans le cadre d'une formation). Idéalement, tu es disponible de
façon optimale de février à mai 2020. Sinon, tu es minimum disponible à temps partiel en février et mars et à
temps plein en avril et mai.

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 bilingue et
stimulant.
Ça t’intéresse ? Envoie ton CV et une lettre de motivation à anne@kfda.be avant le 1 Novembre 2019.

www.kfda.be

