
 

Offre de stage en médiation 

Secteur 

Art contemporain   

Description de l'organisme 

La Kunsthalle est le centre d’art contemporain de la Ville de Mulhouse. 

Installée à la Fonderie, bâtiment qu’elle partage avec l’Université de Haute-Alsace, elle présente un projet 

d’expositions et de rendez-vous fondé sur un intérêt pour la recherche et la production d’œuvres. 

Chaque année un principe d’accueil en résidence est ouvert à un commissaire associé ainsi qu’à des artistes invités 

dans le cadre de programmes d’échanges et de recherches. 

Grâce à sa programmation et son engagement, La Kunsthalle s’inscrit dans un réseau d’art contemporain qui la 

rapproche des centres d’art de la région frontalière et au-delà.  

Description du stage 

Le service des publics de La Kunsthalle propose un stage au sein d'un centre d'art contemporain afin de compléter 

votre formation. La durée est à préciser en accord avec l’emploi du temps de l’étudiant, le programme annuel et la 

convention universitaire.  

Nous recherchons un.e médiateur.trice qui participera aux actions auprès des publics et accompagnera les artistes en 

résidence à La Kunsthalle Mulhouse. 

Médiation 

- Faciliter la rencontre entre l’artiste, les œuvres et les publics 

- Participer à la recherche et à la conception des actions de médiation 

- Rencontres avec les partenaires pour développer les publics et les actions de médiation 

- Réaliser les actions de médiation à l’attention des différents publics : visites guidées, animation d’ateliers, 

rencontres, … complémentaires aux interventions des artistes et autres 

- Participer aux bilans des actions menées 

Accompagnement des artistes en résidence 

- Assurer le lien entre l’artiste, les partenaires et La Kunsthalle Mulhouse 

- Préparation des temps de résidence de l’artiste 

- Mise en réseau de l’artiste avec les partenaires selon la problématique artistique 

- Assister l’artiste pour la logistique du projet de production et de diffusion (si nécessaire) 

- Préparation du temps de valorisation et de restitution de fin de résidence 

- Suivi de la communication en interne et en externe 

Description du profil recherché 

- Forte sensibilité à l’art 

- Motivations pour travailler dans la médiation des arts visuels 

- Autonomie et rigueur, bonne humeur et ponctualité 

- Capacités d’écoute et de disponibilité à la rencontre 

- Capacités de synthèse et d’analyse 

- Sens du commun et aisance relationnelle 

- Curiosité, créativité et dynamisme  

- Pratique souhaitée de l’anglais 

- Disponibilité souhaitée de deux mois minimum 

- Niveau exigé : Bac +5 



Durée 

6 mois lissés du 1
er

 octobre 2019 au 30 juin 2020 

Gratification 

Gratification du stage conforme à la loi en vigueur : 550€/mois 
 
 

Date limite de candidature : 01/09/2019 

Candidater 

Envoyer CV et lettre de motivation par email directement à l'adresse suivante emilie.george@mulhouse.fr   

Lieu 

Mulhouse (68)   

Site web de l'organisme 

www.kunsthallemulhouse.com   

Informations complémentaires / renseignements 

Une convention de stage et une aide à la prise de poste sont prévues dès le démarrage du stage. 

https://owa.mulhouse.fr/owa/redir.aspx?C=FRCU6CNcAU-v0aaI3Sltqq2yTKmCdNEIEoyOpXTLtJoTjbGL5oOoPPQfOWCZUvaQwpQC1e_o00g.&URL=mailto%3aemilie.george%40mulhouse.fr
http://www.kunsthallemulhouse.com/

