
Offre de stage 
Coordinateur événements artistiques et touristiques

Association Fées d'hiver Centre d'Arts Numériques (hautes-Alpes)
période du 11 mai -> 11 septembre 2018

Le Parcours des Fées en Vallée de Crévoux/La Chalp (Hautes-Alpes)
Fées d'hiver est l'organisateur d'un parcours d'art contemporain dans les Hautes-Alpes. 6 artistes sont invités à construire
un parcours artistique sur un sentier de randonnée durant une résidence de création au mois de juin '2 semaines). Ces 
gestes artistiques et poétiques sont autant d'occasions de rendre visible l'invisible et nous invitent à porter un autre 
regard sur un paysage pourtant familier.
http://www.parcours-des-fees.fr/

Les féeries Nocturnes sont un festival d'arts numériques en marge du Parcours des Fées où sont proposées à travers 6 
RDV en juillet et août 10 oeuvres interactives lors de déambulation dans et autour de notre centre de création.
http://feesdhiver.fr/feeriesNocturnes.htm

>>> Qui sommes-nous ?
Fées d’hiver est un espace de création en Arts Numériques, co-géré par des artistes sur des principes de coopération 
et de mutualisation pour produire ensemble des oeuvres qui comportent une écriture résolument contemporaine et 
novatrice. Son fonctionnement vise la création, la production et la diffusion d'oeuvres, d'événements, d'actions 
pédagogiques et la recherche d'un nouveau modèle économique.

>>> Le Parcours des Fées 2018 – 9e édition
Ce parcours artistique a fait une pause forcée depuis sa dernière édition en 2010 après 5 éditions. 
Faute de soutiens financiers, il n'avait pu être reconduit. Depuis, nous avons repensé et testé en 2015
avec succès un modèle économique qui convoque le mécénat local et les visiteurs à participer à son 
financement. Une modeste participation, proposée à l'entrée du parcours, permet d'autofinancer 
largement nos manifestations. 
Cette action, à dimension pédagogique, contribue à atteindre notre objectif qui consiste à porter l’Art contemporain vers
le public (12.000 visiteurs en 2017) en le surprenant dans des lieux inhabituels. Elle révèle les richesses humaines, 
naturelles et culturelles de l’environnement immédiat en associant la population locale et le monde rural à l’élaboration 
de ce projet.

Téléchargez le bilan 2017  et le projet 2018 : 
https://www.dropbox.com/s/zsfegpdmsfw9rnl/Bilan17Projet18.zip?dl=0

>>> Les missions du stage 
Stage 4 mois de mai à aout 2018 
Profil : Conduite de projet culturel et touristique, coordination, production d'événements culturels, médiation artistique
Missions : nous offrons un maximum de responsabilités et d'autonomie, pour une réelle mise en situation 
professionnelle, le poste sera présenté à tous les acteurs comme "coordinateur" et non comme "stagiaire"
de mai à juin :
- recherche de financement autour du mécénat local, et national dans une formule originale où le mécène et l'artiste sont 
intimement liés autour d'une oeuvre (cf. voir projet)
- développement d'une offre commerciale autour de nuitées dans une œuvre.
- coordination avec les artistes et les bénévoles, accueil et coordination durant les résidences de création.
- relation presse et communication locale, régionale et nationale
de juillet à septembre : - animation du point d'accueil du Parcours des Fées et féeries nocturnes, espace de médiation et
de billetterie à l'entrée du parcours.
Rémunération grati fication de stage : 554 € /mois - Durée : 4 mois (de mai à août 2017)
Hébergement : hébergement sur le lieu de résidence d'artistes (convention location : 300€/mois, pour obtention 
allocation logement CAF).
Déplacements : Le stagiaire doit être véhiculé, les frais de déplacements sont remboursés sur la base de 25 cts/lm.

Dossier de candidature à adresser par mail : contact@feesdhiver.fr   
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