
Coordonnateur/trice au rapprochement de l’art et des communautés

Agrégat cherche un/e stagiaire afin de coordonner le rapprochement de l’art et des
communautés dans les projets développés par le centre d’artistes.

Agrégat
La mission d’Agrégat est de placer l’art au cœur du territoire et des communautés. L'organisme
développe des projets interdisciplinaires et intersectoriels dont l’art contemporain est le
dénominateur commun. Le Centre d'artistes présente :

● des œuvres dédiées à la construction du territoire et des communautés de Longueuil.
● des œuvres collaboratives ou participatives, issues de partenariats avec le milieu socio

communautaire local et axées sur la participation citoyenne.
Ainsi le centre d’artistes offre des résidences de création qui en continu permettent aux artistes
d’explorer le territoire, de développer des projets en collaboration avec différents acteurs et
habitants de ces territoires. Agrégat présente le résultat des résidences sur le territoire dans le
cadre d’un événement annuel en art contemporain d’envergure internationale. Les formes d’art
recherchées dans leur processus, leur questionnement, leurs objectifs touchent, se positionnent
et mettent en jeu ces modes de collectivité sur un territoire donné, dans la convergence ou
intersectorialité des acteurs et des réalités - toutes les manières de créer des moments de
partage, de rencontre, de participation. Des arts qui permettent l’engagement, l’interaction entre
univers, modalités de perception, d’engagement, de construction citoyenne ou d’inclusion,
travaillant avec, mobilisant les acteurs communautaires, sportifs, agricoles, économiques de la
sécurité du territoire, de l’éducation.

Le stage
Agrégat cherche un stagiaire qui sous la supervision et en collaboration avec la direction de
l’organisme participera à la consolidation du programme de rapprochement des arts et des
communautés sur le territoire. Le/la candidat/e aura comme tâche d'œuvrer à ce rapprochement
en contribuant à des projets et partenariats à long terme sur le territoire. Afin de réaliser ce
mandat, le/la stagiaire aura pour tâche :

- d’analyser et documenter les différentes formes de rapprochement des arts et des
communautés déjà réalisées par Agrégat

- de définir, documenter et mettre en place des stratégies afin de mettre ces
rapprochements en action.

Le présent stage prendra la forme de quelques heures d’implication hebdomadaire. La durée du
stage et l’horaire pourront être adaptés afin de permettre au/à la candidat/e de créditer celui-ci
dans son programme d’étude.

Pour plus d’information ou pour déposer sa candidature :
Cécile Martin - Directrice du développement stratégique
Agrégat
cecile@agregatarts.ca
438-397-7719

mailto:cecile@agregatarts.ca

