
«STAGE - MÉDIATEUR (-TRICE) POUR UNE EXPOSITION ART
CONTEMPORAIN / ARCHEOLOGIE»

Contexte

Le Chronographe, centre d'interprétation archéologique ouvert depuis 2017, a pour objectif de mettre
en valeur le site portuaire antique de Saint-Lupien (Rezé) et de faire apparaître le rôle de l’archéologie
comme révélateur d’une histoire commune et quotidienne du territoire métropolitain.Le Chronographe,
propose un programme culturel annuel qui s'appuie sur la conception d'une à deux expositions par an.

L'exposition février – avril 2019 est conçue en partenariat avec le FRAC : il s'agit de proposer, à partir
des collections du FRAC, une exposition en miroir du parcours permanent du Chronographe, autour
de la question de la matière, des supports et des méthodes de l'archéologie. Elle se déploiera sur la
surface de l'exposition temporaire du Chronographe (120 M2) et  sera complétée par l'intervention
d'une jeune artiste in situ dans le parcours permanent. Le commissariat général de l'exposition est
assurée conjointement par les équipes du FRAC et du Chronographe 

Mission principale du stage

 Assurer les médiations de l'exposition FRAC/Chronographe sur la thématique art 
contemporain/ archéologie 

Activités principales

Médiation

 Renseigner les publics sur l'exposition temporaire

 Accueillir les publics dans l'espace d'exposition temporaire

 Contribuer à leur construction et assurer des médiations  élaborées par les chargées des publics du 
FRAC et du Chronographe

 Participer à la préparation et à l'animation des ateliers en lien avec l'artiste en résidence

 Participer à la déclinaison des outils de médiation et de communication

 Contribuer à la mise en place de l'exposition temporaire (si arrivée en janvier)
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Activités secondaires 

Participer aux activités de l’équipement : 

 Assurer l'accueil physique et téléphonique du Chronographe

 Surveillance des espaces (Le Chronographe et la Chapelle Saint-Lupien)

 Participation à l'organisation des événements en lien avec l'exposition

Conditions 

Lieu
 Le Chronographe , 21 rue Saint-Lupien, 44400 REZE

Période  A partir du 15 janvier et jusqu'au 19 mai

Horaires
 Travail du mardi au samedi 
 Certains week-end et durant les vacances scolaires 
 10h – 12h30 /13h30-18h30 amplitude maximum 

Sujétions spécifiques  Travail d'équipe : fonctionnement en binôme avec le 
médiateur ou l'agent d'accueil et en lien étroit avec la 
chargée des publics
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