ARGOS Centre for Art and Media
Secteur(s) d'activité(s)
Arts plastiques, audiovisuel, jeunesse
Description
ARGOS est un centre d’art contemporain dédié aux arts audiovisuels avec une
collection d’environ 5000 films et vidéos d’artistes, des années 60 à nos jours. A
l’heure actuelle, il est la principale source de référence du pays pour ce type de
pratique artistique. Le centre intègre plusieurs fonctions : expositions, projections,
médiathèque, distribution, production, ainsi que la conservation d’oeuvres d’art en
film et vidéo. Plusieurs expositions temporaires sont organisées chaque année.
Coordonnées
siège social : rue du chantier, 13 - 1000 BRUXELLES
lieu effectif des prestations : idem
site web : http://argosarts.org
Fonction
Intitulé du poste
Recherche guide francophone – ARGOS vzw
Envie de participer activement à la médiation culturelle de notre centre ?
ARGOS recherche un guide francophone pour travailler avec différents types de
publics dans le cadre de visites guidées, ateliers ou autres projets plus spécifiques
en lien avec les arts audiovisuels.
Tâches
En tant que guide et/ou animateur, vous êtes responsable de :
-Accueillir les groupes de visiteurs (adultes, écoles primaires ou secondaires,
associations, …)
-Donner des visites guidées des expositions d’une manière pédagogique, interactive,
plaisant et enrichissant.
Profil
Qualifications requises
Profil
> Bon niveau de français, suffisamment pour pouvoir donner des visites guidées
et/ou des ateliers
> De l’expérience en tant que guide dans le domaine de l’art contemporain (dans le
domaine des arts audiovisuels est un plus)
> Bonne capacité à travailler avec plusieurs types de publics
> De l’expérience en tant que guide et/ou animateur ou avoir suivi une formation
> Capable de travailler de manière interactive avec les publics
> De l’intérêt dans le domaine des arts audiovisuels
> Flexible
Diplôme(s) : expérience exigée
Conditions

Régime
Période et honoraires à convenir (à partir de fin janvier 2018).
La fréquence des visites guidées dépendra des demandes de groupes.
Modalité(s)
Documents requis
CV et LETTRE DE MOTIVATION
Envie de rejoindre notre équipe de guides-animateurs? Envoyez votre
candidature à :
Mlle. Hajar Lehyan par courriel: hajar@argosarts.org
Merci de bien vouloir mentionner l’intitulé «Recherche guide francophone – ARGOS
vzw » dans le sujet du mail.
Plus d’info
Contactez :
Hajar Lehyan
Courriel : hajar@argosarts.org

