
 
 
 
Les Laboratoires d’Aubervilliers sont :  
- un lieu dédié à tous les champs de la création artistique, avec une attention particulière à l’art 
chorégraphique et aux arts visuels ;  
- un lieu d’expérimentation tant par la nature des projets accueillis, que par les modes de 
production et de rencontres avec le public, et qui crée les conditions pour le renouvellement et le 
questionnement des formes artistiques ;  
- un lieu qui pense son inscription territoriale depuis les projets des artistes. 
 
Les Laboratoires d’Aubervilliers recherchent un assistant(e) pour animer le projet de La 
Semeuse dans le cadre d’un stage (35h/semaine du 2 mai au 30 juin 2017). 
 
La Semeuse évolue au sein des Laboratoires d'Aubervilliers, avec une double approche sociale et 
artistique qui vise à relier les enjeux d’implantation du projet dans la ville d’Aubervilliers et 
d’appropriation par ses habitants à des questionnements concernant plus largement la place du vivant 
dans nos sociétés contemporaines ainsi que les conditions et modalités d’un vivre ensemble. 

 
A l’origine du projet, l’artiste et architecte Marjetica Potrc a entamé en 2010 (en collaboration avec 
RozO Architectes) une recherche intitulée La Semeuse ou le devenir indigène, mettant en relation la 
biodiversité végétale et la diversité culturelle de la ville d’Aubervilliers. La Semeuse vise à concerner 
tout un chacun pour que tout geste envers l’espace urbain soit perçu comme une grande décision 
d’appropriation du territoire et portant en lui des grandes répercussions. Depuis mai 2015, Ariane 
Leblanc l’enrichit à l’aune des questions et urgences liées à notre environnement tant humain que 
naturel ainsi qu’à notre manière d’habiter le monde. 

  
Le projet est conçue comme un outil au service des habitants et prend corps dans un jardin sur 
l’esplanade des Laboratoires d’Aubervilliers. Elle est une plateforme de sensibilisation, d’échanges et 
d’expérimentation autour de l’environnement et de la biodiversité, implantée au cœur du quartier des 
Quatre-Chemins à Aubervilliers classé comme zone urbaine sensible. Basé sur une logique 
participative et collaborative, ce projet se développe à travers la mise en place de cycles de 
rencontres et d'ateliers destinés aux habitants, scolaires et jardiniers amateurs et professionnels. 
Véritable réseau de coopération, La Semeuse initie également depuis plusieurs années des 
dynamiques partenariales entre des acteurs du champ environnemental, social et culturel et favorisant 
ainsi un dialogue et un partage d’expériences. 
 
En lien avec la direction, le(a) stagiaire assistera la coordinatrice de La Semeuse durant toute la 
période du projet. Ses missions seront notamment :  
 
.  Participation à la conception et la mise en place d’un dispositif d’action culturelle auprès des 
différents publics de La Semeuse 
. Entretien du jardin  
. Jardinage collectif avec les habitants d’Aubervilliers.  
.  Animation des événements 
.  Développement et animation du réseau local 
.  Assurer le suivi de la communication du projet de La Semeuse (rédaction des textes pour les 
newsletters, animation du blog, assurer les relance auprès des habitants, gestion des réseaux sociaux 
etc..)  
.  Accompagnement aux différents rendez-vous et mise en place de rendez-vous avec de nouveaux 
partenaires. 
 



 
Profil 
- Sensibilité aux questions environnementales  
- Connaissances en jardinage et en botanique 
- Disponibilités régulières le soir et/ou le weekend 
- Sens de la pédagogie (animation de groupe d’enfants) 
- Capacités d'organisation et d'autonomie dans le travail (force de proposition) 
- Habitant dans le 93 de préférence 
- Aimer travailler en collectif 

 
Durée : Du 2 mai au 30 juin (304 heures) -  35heures/semaine (modulable) 
 
Gratification : indemnité en vigueur  
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 17 avril 2017 à : Alexandra 
Baudelot, Dora Garcia, Mathilde Villeneuve, avec pour objet « Stage – La Semeuse », à l’adresse 
mail suivante: recrutement@leslaboratoires.org  
 
Entretien prévu du 18 avril  au 21 avril pour un début de stage à partir du 2 mai 2017. 
 
 
 
 


