Art Souterrain est à la recherche de bénévoles pour la Nuit Blanche 2018 !
Art Souterrain, organisme à but non lucratif, a pour vocation de mettre en valeur les acteurs du
milieu de l’art contemporain, les artistes, ainsi que l’architecture et le patrimoine culturel de la
ville souterraine de Montréal en les réunissant autour d’un festival unique en Amérique du Nord.
L'idée est de mettre à la portée du public des explications sur le rôle de chacun pour le
familiariser avec cet univers et ainsi l’inviter à fréquenter davantage les artistes, les institutions,
les diffuseurs, les organismes et les médias spécialisés.
La 10e édition du festival s’ouvre au public lors de la Nuit Blanche. Événement attendu par
les montréalais, et grand moment de visibilité pour le festival, nous profitons de cette
occasion pour déployer sur l’ensemble du parcours souterrain, des ambassadeurs.
Les ambassadeurs ont pour mission de présenter, en français et en anglais, les œuvres d'art
exposées dans les souterrains de la ville tout au long de la Nuit Blanche. Véritable lien entre
le public et les œuvres, ils invitent à leurs découvertes et favorisent la compréhension du
geste artistique.
Cette position offre l’opportunité de vivre une expérience enrichissante et formatrice :
découvrir de nouvelles pratiques artistiques, être formés en médiation culturelle, rencontrer
des acteurs clés du milieu des arts visuels.
Si vous aimez faire partager votre intérêt pour l’art contemporain, découvrir de nouvelles
pratiques ou encore simplement vous impliquer pour un évènement majeur de l’hiver
montréalais, soyez l’un de nos ambassadeurs !

Rôle des ambassadeurs :
● accueillir, orienter et informer les festivaliers
● proposer des interprétations des oeuvres et expliquer les démarches des artistes
exposés
● répondre aux questions sur le festival et ses activités
● faciliter le dialogue et l’interaction entre les publics, échanger avec les visiteurs

Engagements des ambassadeurs :
● présence lors d’une demi-journée de formation et d’information (début février)

●
●

présence lors d’une demi-journée pour la présentation du parcours sur le terrain et
une simulation de médiation (fin février)
présence tout au long de la Nuit Blanche (18h-1h) le samedi 3 mars 2018

Important : le temps d’implication pour ce poste à environ 15h, incluant la présence aux
formations et le travail personnel de recherche.

Qualités recherchées :
● être motivé et dynamique
● ouverture d’esprit et sens de l’initiative
● manifester un intérêt marqué pour les arts visuels, l’architecture et l’histoire de l’art
● facilité à parler en public
● bonne maîtrise du français et de l’anglais
● habilité à interpréter des œuvres d’art et à adapter son discours selon le public

Engagements d’Art Souterrain :
● offrir une formation à la médiation culturelle des arts visuels ;
● fournir un dossier pédagogique pour les oeuvres à interpréter ;
● encadrer les ambassadeurs dans leurs recherches sur les artistes ;
● fournir une attestation de participation au besoin

Avantages offerts :
● une invitation pour notre soirée d’Avant-Première
● un laissez passer pour toutes les activités proposées dans les souterrains pendant le
festival
● participation aux moments de rencontre entre les artistes programmés et des acteurs
du milieu culturel montréalais et internationaux

Passionné(e) de l’Art, vous souhaitez rejoindre notre équipe pour contribuer au succès de
l’édition 2018 du Festival ? Envoyez votre CV accompagné d’un email de motivation à
recrutement@artsouterrain.com avant le 22 janvier 2018.
Pour plus d’information, visitez notre site internet : www.artsouterrain.com

