lescousines.org
@hellolescousines
associationlescousines@gmail.com
Contact : Lolita Bourdet
06 09 82 90 58

Offre de stage :
Graphisme et Communication Web
Présentation de l’association :
L'association Les Cousines est un collectif d'artistes visuelles engagé·es dans la
conception d'espaces de création et d'échanges avec les publics et dans le
développement d'un réseau féminin au sein de l'Art. Créée en 2014 à Montreuil,
nous agissons activement dans les territoires du Haut Montreuil sur divers
projets artistiques.
Voici ci-dessous quelques vidéos sur des projets réalisés :
Les ateliers Big Project : https://youtu.be/AKMmTkB0zVQ
L'évènement Cosmorama : https://youtu.be/JyAMU_qkmaA
La Caravana Obscura
: https://youtu.be/RoFsqB3ca9k / https://youtu.be/RoFsqB3ca9k
Depuis la crise du Covid19, nous souhaitons augmenter notre impact sur le
territoire où nous intervenons en créant le dispositif Influx, un programme de
mentorat en direction de jeunes artistes issues de la Seine-Saint-Denis créé en
2021. Pour faire suite à cette initiative, nous avons créé cette année le
projet Banlieues PluriElles, un programme de résidence artistique pour ces jeunes
artistes que nous accompagnons, en collaboration avec La Maison Montreau,
notre tiers-lieu partenaire, qui inclut des temps de création et des ateliers avec les
publics du territoire.
Lieu de stage :
Chez notre tiers-lieu partenaire : La Maison Montreau, située au 31 bd Théophile
Sueur à Montreuil + possibilité aussi de télétravail.
Description de la mission :
- support à la médiation lors des ateliers artistiques menés par nos artistes avec
le public

- réalisation d'un fanzine imprimé regroupant les œuvres réalisées au cours des
résidences en lien avec la coordinatrice artistique
- aide sur l'accrochage de notre prochaine exposition qui aura lieu le 18 novembre
prochain au Musée de l'histoire Vivante à Montreuil.
- animation de nos réseaux sociaux
- création de contenus visuels pour communiquer sur nos actions
- mise à jour du site internet
- réactualisation de notre charte graphique et la mise en forme de nos nouvelles
chartes de fonctionnement (en option / si le temps le permets)
Description du profil recherché :
Nous sommes à la recherche d'une personnalité dynamique, autonome et créative,
avec des notions acquises dans l’utilisation de Photoshop et In Design ainsi
qu’une aisance sur Instagram et les plateformes de construction de site web
(Cargo Lab/ Wordpress).
Durée du stage :
Ce stage serait d'une durée minimale de 2 mois et demi à temps plein, mais peut
aussi se dérouler sur une période plus longue avec des temps de travail adapté
aux cours ou aux projets parallèles (ex : 2j /semaine pendant 6 mois)
Niveau de qualification requis :
Bac + 2 mais ce n’est pas un frein (tout dépend des compétences de l’étudiant)
Rémunération :
Tarif horaire légal de 3,90€ TTC
Date prévisionnelle de démarrage :
Idéalement à partir du 24 octobre 2022 et le 7 novembre au plus tard.
Pour candidater :
Envoyez-nous un mail qui présente vos motivations à venir faire un stage dans
notre association, ainsi qu’un PDF présentant vos réalisations (projets d’école,
anciens stages, productions personnelles, etc…)

