APPEL DE CANDIDATURES : COMMISSAIRE AU CONTENU
Bâtiment historique cité patrimonial, la Maison Plamondon située à Saint-Raymond dans la région
de Portneuf fait rayonner le patrimoine local et régional par l’expérience artistique.
Exposition 2020
La Maison Plamondon propose pour l’année 2020 l'exposition Fou d’Forêt. Cette exposition a pour
objet de mettre en valeur des portraits d’individus profondément habités par la forêt. La Maison
Plamondon propose une exposition qui révèle une vision singulière et sensible de la forêt, faite de
témoignages, de confidences, de regards authentiques et de réflexions personnelles. Fou d’Forêt
se veut à la fois un hommage aux gens d’ici et d’ailleurs, une manifestation du respect envers plus
grand que soi dans une direction artistique soignée, unique, riche et scénographique.
Appel de candidatures - commissaire au contenu
Sous les directives de la direction générale, le commissaire au contenu, aura à développer le
discours général de l’exposition. Il/elle devra représenter au mieux les portraits des individus
sélectionnés en faisait ressortir leur discours émotif. Selon les témoignages recueillis, il/elle devra
conseiller et établir les principaux axes de communications.
Principales fonctions et responsabilités


Dresser une liste exhaustive de gens passionnés, en respectant la parité homme-femme



Couvrir les trois grandes fonctions de la forêt : écologique sociale et économique



Sélectionner et rencontrer une douzaine de gens passionnés, faire les entrevues en ciblant leur discours
émotif, et enregistrer (vidéo et audio) les entrevues pour archives



Colliger et rédiger les témoignages recueillis



Établir les grands axes de communication



Faire quelques recherches complémentaires pour parfaire l’information



Rencontrer les étudiants de l’École Secondaire Louis-Jobin pour présenter aux élèves les portraits d’individus



Faire les comptes-rendus et respecter les échéanciers

Profil recherché


Grande capacité en communication; interview et rédaction



Entregent, leadership, empathie



Intérêt marqué pour la forêt



Maîtrise du français écrit et parlé



Formation en art, communication et patrimoine

Conditions
Contrat forfaitaire. Salaire à discuter.
Sous réserve du financement accordé.
Dépôt de candidature avant le vendredi 18 octobre 2019 23h59. Postulez à plamondonmaison@gmail.com
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