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environ 10 missions de 2 à 4 semaines en juin 2016

Infos : johanna@bien-urbain.fr

JUSTE ICI est une association dont l’objet est la promotion de projets artistiques dans l’espace public. 
L’association travaille actuellement à l’organisation de la cinquième édition de BIEN URBAIN, parcours artistiques dans (et avec) l’espace 
public qui allie des création originales (peintures murales, installations dans l’espace public, créations multimédias) à un accueil public : 
librairie, visites commentées, conférences...
L’association organise en parallèle différents projets scolaires avec les mêmes objectifs :
- défendre l’idée que l’art participe et peut modifier la perception du monde, dans les lieux culturels mais aussi dans le quotidien, dans les 
quartiers, devant chez soi.
- promouvoir les artistes dont le travail découle de cette logique, et leur donner les moyens de créer dans les meilleures conditions possibles, 
selon leurs démarches propres.
- questionner les notions de vivre ensemble, de patrimoine et d’urbanisme en donnant une place à l’art dans les mutations urbaines, et ainsi 
prendre du recul sur l’évolution de nos espaces communs.
Juste Ici est aujourd’hui un des acteurs de référence des arts urbains en France et développe des projets à l’échelle locale et internationale.

____________
- BIEN URBAIN 2016 -
- ASSISTANT ARTISTE -

Objet de la mission :
Assister à la réalisation d’œuvres à l’occasion de la cinquième édition de BIEN URBAIN - en juin 2016. 

Missions :
- assistanat des artistes invités dans la réalisation de leurs projets : peinture, bricolage, courses, traduction, discussions avec les 
voisins, recherche de solutions, lien/contact avec le reste de l’équipe lors de la création du projet.

Tuteurs :
Le coordinateur de l’association Juste Ici et la personne en charge de la régie technique.

Profil :
- intérêt pour la ligne artistique de BIEN URBAIN
- ouverture d’esprit, esprit d’initiative, débrouillardise, aisance relationnelle (en français et anglais si possible)

Offre de Stage.
Assistants d’artistes.

Bien Urbain - événement arts urbains.
Besançon, Franche-Comté.


