
 

 

 

 

 

 

 

 

Né en 1997, le Festival RenaissanceS est organisé par la Ville de Bar-le-Duc en partenariat avec les structures culturelles et 

associatives locales et n’a cessé d’évoluer depuis.  

La 18ème édition du Festival RenaissanceS se déroulera le premier week-end de juillet 2015 sur le site de la Ville haute, quartier 

renaissance remarquable de Bar-le Duc et s’articule autour de différents axes :  

 une programmation artistique de qualité et festive autour des arts de la rue et de la valorisation historique du 

patrimoine, pouvant inclure aussi des concerts de musique ancienne, 

 un soutien à la création artistique, 

 des actions artistiques et culturelles de proximité en y associant la population locale, 

 un marché du festival et un village des artisans d’art. 

 

Définition de la mission : 

Sous la responsabilité du Directeur Culture /Animations de la Ville de Bar-le-Duc et en lien avec un Comité de Pilotage constitué 

d’élus et de partenaires du festival, le conseiller artistique du Festival RenaissanceS participe à la programmation et à la 

préparation de l’évènement. A ce titre : 

 il participe à l’élaboration du projet de festival et de sa programmation annuelle, 

 il veille à l’harmonie artistique de tous les axes du festival (programmation, diffusion, création, marchés, 

communication, décoration…) et rend compte de son exécution au Directeur Culture / Animations, 

 il veille à la cohérence de la programmation artistique du festival au sein d’un budget contraint et en veillant aux 

conséquences techniques et logistiques des choix initiés en lien avec le régisseur général et l’administratrice du festival,  

 il participe à l’organisation de projets artistiques (spectacles, ateliers…) en lien avec les partenaires et / ou impliquant la 

population locale et les bénévoles, 

 il participe à la définition et à la cohérence de la stratégie de la communication de l’évènement (programme, affiches, 

dossier de presse, site internet, Facebook, décoration, signalétique…). 

 

Profil recherché : 

 

Cette mission s’adresse à un professionnel du secteur tant comme salarié ou intermittent que comme entreprise (profession 

libérale, auto-entrepreneur, association, entreprise du spectacle…) sous forme de prestation de service. 

Le candidat proposera son CV (ou celui de la personne qu’il soumet) et un press-book (format papier ou en dématérialisé) pour 

un premier tour de sélection sur dossier. A l’issue d’un jury, une short-list sera arrêtée ; les candidats retenus devront alors 

présenter un projet écrit qui sera défendu lors d’un entretien. 

 

Durée : 10 mois reconductibles en fonction des résultats et des objectifs – la mission équivaut environ à un quart temps 

annualisé avec des pics de présence sur place. 

 

Rémunération à négocier selon expérience et références. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 5 septembre 2014 pour un début de mission courant octobre 

2014. 

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + book)  doivent être adressées à : 

Monsieur le Député Maire 

LE FESTIVAL RENAISSANCES 

de la Ville de BAR-le-DUC 

recherche son 

CONSEILLER ARTISTIQUE 



Festival RenaissanceS 

Ville de Bar-le-Duc 

12, rue Lapique 

55000 BAR-LE-DUC 

 

Ou par voie électronique à l’adresse suivante :  

renaissances@barleduc.fr  

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Christelle au 03.29.79.32.65 
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