
 
 
 
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(e) stagiaire en médiation pour 
accompagner les publics dans le cadre de plusieurs évènements et projets qui 
auront lieu aux Laboratoires d’Aubervilliers (stage de 315 heures du 15 mai au 
14 juillet 2018). 
 
Les Laboratoires d’Aubervilliers accueilleront une exposition portée par les artistes Silvia 
Maglioni & Graeme Thomson, finalisant leur résidence aux Laboratoires qui se déroulera 
du 15 juin au 7 juillet. Cette exposition interactive présentera un certain nombre de 
formes et d’objets réalisés au cours de leur résidence via une installation visuelle et 
sonore issue de leur film en cours « Common Birds ». Parallèlement, Les Laboratoires 
d’Aubervilliers accueilleront, du 14 avril au 29 juin, le chorégraphe Rémy Héritier et la 
chercheuse en danse Léa Bosshard pour leur projet « L’usage du terrain » qui aura lieu au 
stade Sadi-Carnot à Pantin ; cinq artistes (plasticiens, écrivains, compositeurs et 
danseurs) sont invités à y contribuer en creusant cinq notions inhérentes au travail de 
Rémy Héritier : trace, espace relatif, témoin, landmark et seuil. Chaque résidence de trois 
semaines donnera lieu à un évènement, l’occasion de rendre public l’état des recherches 
et de convier une personnalité extérieure. D’autres évènements et projets pourront 
également générer des visites et de la médiation.  
 
En lien avec la chargée des publics, de la documentation et de l’accueil, le(a) stagiaire 
accompagnera les publics dans le cadre de ses différents évènements. Ses attributions 
seront notamment :  
 
-Animation des visites et des ateliers  
-Préparation des documents pédagogiques 
-Diffusion des supports de communication  
-Développement du public 
-Rédaction de bilans d’activités 
-Surveillance des espaces et œuvres 
-Participation au bon fonctionnement du lieu 

Profil : 
- Étudiant(e) en licence ou master de mise en œuvre de projets culturels : 

médiation, communication, et/ ou animation culturelle 
- Maitrise de l’Anglais  
- Curiosité pour l’art contemporain et le spectacle vivant 
- Aisance à l'oral 

Stage d'une durée de 2 mois à temps complet, du 15 mai au 14 juillet 2018 du mardi au 
samedi. Convention de stage obligatoire avec Gratification (indemnité en vigueur)  
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 12 avril inclus à : 
Alexandra Baudelot, Dora Garcia, Mathilde Villeneuve à l’adresse mail suivante: 
recrutement@leslaboratoires.org. Entretien prévu entre le 16 et 19 avril. 
 


