Le Collectif Random recherche un(e) plasticien(ne) pour un projet de création in situ à Villeurbanne.
La création sera coréalisée avec les habitants de mars à juin, dans un contexte de travaux de
rénovation sur 5 bâtiments du cartier des Buers. Sept ateliers réguliers seront menés, réunissant
différents groupes d’habitants, afin de co-construire l’ensemble des interventions artistiques qui
prendront vie en juin, pendant le festival Les Invites de Villeurbanne. Cette journée sera composée
d’un parcours d’installations plastiques, d’un spectacle et d’un grand banquet.
Missions :
Sous la responsabilité des co-directeurs artistiques, le ou la plasticien(ne) devra :
- Créer un parcours d’installations plastiques
- Mener des ateliers de constructions avec des groupes d’habitants
Profil recherché :
- Expérience souhaitée dans les arts de la rue
- Pouvant grimper et travailler au dessus du vide et sur une échelle
- A l’aise et ingénieux dans la construction (bois, métal)
- Bonne capacité d'anticipation et de préparation des besoins techniques, matériels et
humains, pour la réalisation d'une installation
- Bon sens du relationnel
- Autonome dans la réalisation d’ateliers (adultes et adolescents)
- Rigueur, application et ponctualité, sens de l’organisation, autonomie et initiative
- Aptitude au travail en équipe
- Habitant de préférence dans le secteur de Lyon
Conditions : Urgent !
Payé à l’intermittence ou à la facture
14 jours de création et installations et 23h d’ateliers (répartis sur 4 mois)
Dates d’embauches :
- 15 et 16 mars : 2 jours (conception, préparation technique et planning des ateliers)
- Entre le 18 et le 25 avril (ateliers avec les habitants)
- Du 4 au 9 mai : 5 jours (création)
- Entre le 6 et le 14 mai (ateliers avec les habitants)
- Du 13 au 21 juin (réalisation : ateliers, 5 jours d’installations, rendez-vous publics)
Envoyé par mail : CV, lettre motivation, book, liens internet, photos, vidéo, etc…, avant le 6 mars,
Collectif Random
06 95 18 96 11 / 09 50 45 89 91
Association ART vivant
96 rue nationale - 32 700 Lectoure
attentionrandom@gmail.com
En savoir plus : http://collectif-random.blogspot.com

