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MAISON FUMETTI

APPEL À CANDIDATURES
ANIMATION DES COURS DU SOIR

MAISON FUMETTI, LIEU PÉDAGOGIQUE ET DE TRANSMISSION
Maison Fumetti est un lieu nantais dédié à la bande dessinée et aux arts graphiques qui a ouvert ses
portes en septembre 2016.
Installée dans le même bâtiment que la Bibliothèque municipale de la Manufacture, l’association
décline son action autour de deux axes : la diffusion de la bande dessinée au grand public, et l’appui
professionnel à la création.
Maison Fumetti assume une dimension pédagogique en proposant toute l’année et en direction de
tous les publics des ateliers, des cours, des stages, autour de la bande dessinées et des arts graphiques.
À cet effet, Maison Fumetti recherche des intervenant·e·s pour assurer ces moments de formation et
de transmission.

COURS DE BANDE DESSINÉE RÉGULIER, À L’ANNÉE
À destination d’un public adulte et adolescent non professionnel, ces cours ne doivent pas être
centrés uniquement sur le dessin mais bien autour de la question de la narration dessinée, du récit, de
sa progression. Destinés à des élèves répartis sur 2 ou 3 créneaux de 2h00, ces cours se déroulent en
soirée, en semaine, de septembre à mai (30 cours).

CONDITIONS
Nous invitons donc les auteurs·trices et pédagogues intéressé·e·s à nous envoyer leur CV, bibliographie
et, le plus important, leurs projets pédagogiques. Un groupe constitué d’auteurs·trices et d’enseignants
·tes étudiera les propositions sur des critères de qualité et d’originalité.
Type de rémunération en fonction du statut, base 60€/h brut.
Date limite de dépôt des dossiers : avant le 21 juin 2020 inclus.
Merci d’envoyer votre candidature par mail (en écrivant «Candidature Intervention pédagogique»
dans l’objet) à l’adresse contact@maisonfumetti.fr,
ou à Maison Fumetti, 6 cour Jules Durand, 44000 Nantes
Renseignements : contact@maisonfumetti.fr / 0252107052
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