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Stage production, communication et relations publiques 

Projets de territoire et résidences d’artistes 

La Lisière, Bruyères-le-Châtel (91) 

 

Description de l’association 

La Lisière, créée en 2015, est un lieu de liberté de création pour les artistes. Ce lieu accueille, dans 
un esprit d’échange et de partage, des résidences de créations artistiques, des ouvertures sur les 
espaces naturels (sensibles), des temps de rencontre avec tous les publics, tous les individus intéressés 
ou simplement curieux. 
 
Dédiée aux arts de la rue et aux arts dans et pour l’espace public, La Lisière s’ouvre à une grande 
diversité de pratiques et de formes artistiques (théâtre, danse, arts visuels, architecture, cirque etc.). 
Située dans le parc du château de Bruyères-le-Châtel, elle se trouve dans un environnement unique en 
Ile-de-France. Les accueils sont à géométrie variable, selon les demandes des compagnies 
(résidences d’écriture, répétitions, constructions, expérimentations publiques, sorties professionnelles 
ou avant-premières), La Lisière dispose de plusieurs espaces modulables, et plusieurs équipes 
d'artistes peuvent être accueillies simultanément. Les artistes peuvent ainsi travailler sous cloche, 
dedans ou dehors en son sein, ou faire des résidences in situ, dans l’espace public. A leur demande 
sont mises en place des rencontres dans des établissements scolaires, des actions culturelles, des 
sorties sur site ou sur le territoire etc. Elle développe aussi l’aide à la création et à la diffusion des 
œuvres.  
 
En plus de son activité d’accueil en résidence, La Lisière organise « De jour // De nuit », festival de 
spectacles dans l’espace public monté en partenariat avec 12 territoires Essonniens, dont la 12e édition 
aura lieu du 26 mai au 4 juin 2023. Elle imagine et réalise aussi des projets de territoires, et notamment 
en 2023 un projet de réalisation de sculpture monumentale dans le quartier sud d’Arpajon ; un projet art 
et handicap avec trois structures médico-sociales, et une aventure humaine et artistique expérimentale 
dans 3 villages ruraux autour de l’arrivée sur le territoire d’un oiseau extraordinaire. Enfin, elle co-
organise avec la commune de Bruyères-le-Châtel le festival agri-culturel Sèment et S’aimeront, qui a 
lieu à l’automne.  
 
Pour plus d’informations :  
www.lalisiere.art  

Description du poste 

La Lisière propose un stage de production, relations publiques et communication dans le cadre des 
projets menés sur le territoire, de l’accueil en résidence, et pour le projet global de La Lisière.  
 
La·le stagiaire sera amené·e à assister l’équipe de La Lisière dans les missions suivantes :  
- production, logistique et coordination liées aux projets de territoire 
- gestion des espaces de travail et d’hébergement 
- suivi et développement de la communication et des relations publiques  
- suivi et coordination des actions sur le terrain pour les résidence in situ, sorties de création et actions 
culturelles 
- relations avec le public lors des sorties de résidence de La Lisière et autres rendez-vous publics  
- médiation culturelle et coordination dans le cadre des projets de territoire 
- relations avec le public lors du festival de jour // de nuit.  
 
Durée du stage : 5 mois 
Convention de stage obligatoire 
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Description du profil recherché 

Niveau bac + 3 ou master 
Formation culturelle ou d'information / communication 
Maitrise des outils bureautiques 
Maîtrise des réseaux sociaux 
Une maîtrise des logiciels Photoshop et/ou Indesign sera un plus.  
Qualités de polyvalence et d'organisation 
Capacité de travailler en équipe 
Aisance relationnelle 
Qualités de rédaction 
Disponibilité (soirées et weekend) 
Idéalement permis B 

Ce stage s'adresse à des candidat·e·s désireux·ses d'une expérience autour d'un projet artistique 
innovant et en construction, avec une certaine appétence pour les projets dits « de terrain ». 
Un intérêt et une connaissance pour les arts dans l'espace public seront appréciés. 

Date de prise de fonction 

Début mars.  

Date limite de candidature 

15 février 2023 

Rémunération envisagée 

Indemnisation de stage selon la législation en vigueur : 3,90€ / heure 

Lieu 

La Lisière (91) : 2 rue de la Libération 91680 Bruyères-le-Châtel 

Site web  

www.lalisiere.art  
 
POUR POSTULER :  
 
Envoyer un mail à contact@lalisiere.art et residence@lalisiere.art  
 


