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OFFRE DE STAGE - MÉDIATION ET COMMUNICATION
MAI À AOÛT 2022
L’Usine Utopik est un centre de création contemporain, implanté dans les anciennes serres horticoles
de Tessy-sur-Vire. Son projet, porté par l’association Art et Design en Normandie (ADN) s’intègre dans le
dispositif culturel des Relais Culturels Régionaux porté par la région Normandie. Ce dispositif répond à une
volonté de développer la création contemporaine en milieu rural et de promouvoir le travail des artistes
de différentes disciplines (arts plastiques, arts visuels, performances, etc.). L’Usine Utopik se positionne
aujourd’hui comme une plate-forme de recherche et d’expérimentation pluridisciplinaire en accueillant
en résidence des artistes plasticiens et des auteurs renommés ou émergeants français et étrangers.
Depuis son inauguration en 2009, le relais a reçu soixante dix artistes plasticiens et trente écrivains pour
mener un projet spécifique ou poursuivre une recherche personnelle. L’organisation d’événements
pluridisciplinaires (expositions, soirées thématiques, lectures publiques, etc.) et de nombreuses actions
(visites commentées, rencontres public/artistes, ateliers pédagogiques, etc…) sont autant d’initiatives
vouées à favoriser la rencontre, les échanges de proximité et à rapprocher un large public de la création
actuelle.
Afin de développer l’offre culturelle, le relais organise en 2012 son premier Festival des Bords de Vire. En
intervenant sur le paysage et la nature environnante, les artistes ont invité les promeneurs à découvrir des
œuvres éphémères réalisées in situ et disséminées sur la voie verte des bords de la Vire. Cette initiative a
contribué à donner une meilleure lisibilité de l’identité du territoire.
Depuis 2018, les oeuvres réalisées dans le cadre du festival sont perennes et proposent aujourd’hui un
parcours tourisco-culturelle de 18km.
En juin 2022, l’Usine Utopik organisera la sixième édition du Festival. Durant quinze jours, les artistes
seront invités à investir les sites naturels le long du chemin de halage entre Condé-sur-Vire et Gourfaleur,
ajoutant 7 km au parcours déjà existant.
Cette biennale se décompose en deux temps : un temps de création du 1er au 18 juin 2022 et un temps
d’actions culturelles durant la période estivale.
Le.la stagiaire accompagnera l’équipe de l’Usine Utopik, notamment dans le cadre de la 6ème édition du
Festival des Bords de Vire, dans les missions suivantes :
Missions
- Participation à la réalisation des supports et des actions de communication (documentation photo et
vidéo du festival, montage vidéo, réseaux sociaux...)
- Participation à l’organisation des évènements (expositions, soirées diverses...)
- Conception d’outils et d’action de médiation (livrets, fiches pédagogiques, ateliers pédagogiques...)
- Accueil du public et visites commentées
- Animation d’ateliers pédagogiques

Profil recherché
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Autonomie dans la conception des outils et des ateliers pédagogiques
- Bonne connaissance de l’art contemporain
- Maîtrise de l’anglais (capacités de rédaction et aisance à l’oral)
- Disponibilité les week-ends
- Goût du travail en équipe
- Personne motivée et dynamique
- Maîtrise des logiciels Photoshop et InDesign
- La maitrise des logiciels de montage video (final cut, premiere pro...) serait un plus
- Permis B et véhicule obligatoire
Conviendrait à un.e étudiant.e (mimumum licence 3) en médiation, histoire de l’art, arts plastiques et en gestion
de projets touritiques et culturels
Durée
3 mois (minimum) à temps complet, à partir du 17 mai 2022
Rémunération
Suivant les dispositions légales, convention de stage obligatoire
Possibilité de logement pris en charge par l’association
Candidature
Date limite de candidature le 24/04/2022
Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation par mail à usineutopik@gmail.com
à l’attention de Xavier Gonzalez, Directeur de l’Usine Utopik

Plus d’infos : contacter Gwendoline Hallouche (coodinatrice culturelle) / Xavier Gonzalez (directeur) par téléphone au 02.33.06.01.67 ou par mail à usineutopik@gmail.com

