
Médiateur.trice.s culturel.le.s FAS 2022

Art souterrain est un organisme à but non lucratif ambitieux et dynamique créé en 2009, qui a pour
mission de rendre l'art contemporain accessible au grand public. Dans une optique de démystification
des œuvres d’art contemporain, l’organisme met en place plusieurs projets annuels qui cherchent à
éduquer le regard et à créer un lien entre l’œuvre artistique et son public.

Dans le cadre de la 14ème édition de son festival Art Souterrain, l’organisme est à la
recherche de médiateur.trice.s culturel.le.s qui auront pour mission de présenter les œuvres
d’art exposées dans les souterrains de la ville de Montréal. Véritable lien entre le public et les
œuvres, iels invitent à leurs découvertes et favorisent la compréhension du geste artistique.

Sous la supervision du Responsable du développement culturel, le.la médiateur.trice aura pour
mission:

- Accueillir, orienter et informer les festivaliers,
- Expliquer les démarches des artistes exposés et proposer des interprétations des oeuvres ;
- Faciliter le dialogue et l’interaction entre les publics, échanger avec les visiteur.euse.s ;
- Soumettre un sondage d’analyse et de satisfaction des publics en fin d’intervention.

Profil recherché:

- Étudiant.e ou diplômé.e en médiation culturelle, action culturelle, animation socioculturelle,
histoire de l’art, tourisme ou tout autre domaine pertinent,

- Habilité à interpréter des œuvres d’art et à adapter son discours selon le public,
- Avoir une expérience en médiation des publics ou en tant que guide,
- Excellente maîtrise orale du français et de l’anglais.

Qualités recherchées :

- Intérêt marqué pour les arts visuels, l’architecture et l’histoire de l’art ;
- Créativité
- Enthousiaste et engagé.e
- Faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative,
- Eloquence et facilité à s’exprimer en public ;
- Intérêt marqué pour les questions liées à l'équité, la diversité et l'inclusion.

Horaire :

- Présence lors d’une demi-journée de formation pour la présentation du parcours sur le terrain et
une simulation de médiation ( 16 février 2022 ).

- Présence à la soirée de lancement de 16h à 20h du 19 février 2022.
- Présence de 12h à 17h lors des sept journées de médiations: 20, 26, 27 février, 5, 6, 12 et 13

mars 2022.



Avantages offerts :

- Rémunération de 18$ / heure,
- Laissez passer pour toutes les activités proposées dans les souterrains pendant le festival,
-Participation aux moments de rencontre entre les artistes programmé.e.s et des acteur.trice.s du
milieu culturel montréalais et internationaux,
- Petits cadeaux Art Souterrain,
- Participation à la soirée de remerciement .

Chez Art souterrain, nous favorisons une culture inclusive visant l’embauche de personnes
provenant de divers horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre
communauté. Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s
pour une entrevue seront contacté.e.s.

Les candidat.e.s intéressé.e.s sont invité.e.s à faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de Aude Etchalus (responsable des
bénévoles et des stagiaires): aetchalus@artsouterrain.com

Merci d’indiquer : – Candidature au poste de médiation culturelle – dans l’objet de votre
envoi par courrier électronique.


