
Fiche de poste – Service Civique  
Médiateur(rice) artistique Biennale Siana 

 
 
L‘association Siana 
 
Siana, l'imaginaire des technologies, s’est imposé comme le Centre de Ressources pour les 
cultures numériques en Essonne et dans le Sud Francilien, sa proposition est de mettre en 
avant les liens et relations existant entre artistes, scientifiques et ingénieurs en proposant de 
nouvelles formes d’échanges et de collaborations culturelles. 
Siana organise une Biennale d’arts numériques en partenariat avec la Scène Nationale d’Évry 
et les trois Grandes Écoles d’Ingénieurs en TIC de la ville ; la sixième édition aura lieu en avril 
2015 et bénéficie du soutien du Conseil Régional et du Conseil Général de l’Essonne. 
Depuis 2012, outre le temps de festival, Siana propose une série de rendez-vous 
intermédiaires autour de thématiques des cultures numériques comme le jeu vidéo, 
l’interactivité, la robotique ou la lumière, tout en construisant des résidences de production 
avec des artistes plasticiens, des game designers ou des collectifs de hackers. Ces 
manifestations conviviales sont réalisées en partenariat avec les équipements culturels de 
l’agglomération et de nombreuses associations locales d’éducation populaire.  
Enfin, Siana s’implique fortement dans la médiation des cultures numériques, en proposant 
des formations dans plusieurs établissements secondaires et supérieurs du territoire ainsi 
qu’avec un programme d’e-inclusion. 
 
La biennale Siana 
 
La sixième édition de notre biennale abordera les relations hommes-machines, au travers de 
propositions artistiques et de rencontres-débats. 
En quelques décennies, notre société a connu un essor technologique sans précédent. Les 
TIC ont profondément modifié notre rapport à l'autre et à la connaissance, à l'espace et à 
nos modes de vies. Entre mythologie de l'informatique et (ré)appropriation des usages, c'est 
à ce nouvel espace anthropologique –et artistique- que nous nous intéressons. Quelles 
imaginaires et quelles pratiques, subversives, poétiques ou alternatives, cette cohabitation 
en perpétuelle évolution avec la Machine génère-t-elle ? 
Grâce à des expositions, des spectacles, des séminaires, des rencontres professionnelles ou 
encore des ateliers pédagogiques, nous avons l'ambition de poser les jalons d'une nouvelle 
réflexion sur notre représentation du monde numérique. Nous poursuivons également le 
travail commencé lors de nos rendez-vous, sur les questions du faire (prototypage et do it 
yourself) et de notre relation à l'environnement (urbain) au travers de ces nouvelles 
technologies. 
 
Rejoindre le projet Siana, c'est participer à une véritable action artistique collective, à 
l'échelle du territoire essonnien ! 
 
 
 
 
 



Description du poste 
 
Accompagné par le chargé de médiation de Siana et le directeur artistique de l'exposition, 
le/la médiateur(rice) aura pour mission de préparer et de mener les actions de médiation 
artistique dans le cadre de la biennale 
 
 
1/ Aide à la conception des actions de médiation 
 

 découvrir les artistes, leurs œuvres et leur parcours, afin de monter un dossier de 
médiation et de préparer le parcours de visite. 

  définir et mettre en œuvre des actions de médiation (ateliers, projections etc.) 
complémentaires à la visite et visant les différents types de publics. 

 contacter et mobiliser les groupes de public identifiés (scolaires, partenaires, etc.) 

 participation à la communication du festival en vue du développement des publics, 
participation à l'accueil des artistes 

 
2/ Animation pendant la biennale 
 

 participer à la campagne de recrutement des médiateurs bénévoles  

 accompagner la formation des bénévoles et assurer l’animation d’équipe 

 mener les visites et actions, assurer la logistique des ateliers 

 réaliser le reporting de la manifestation et établir le bilan de sa mission de médiation 
et des typologies de publics rencontrés 

 
 Profil recherché 
 

 Connaissances ou sensibilisation indispensables aux arts et cultures numériques 

 Vous êtes autonome et organisé, vous pouvez vous intégrer facilement dans une 
équipe associative et être force de proposition 

 Aisance à l’oral, bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, curiosité, 
créativité, qualités d’écoute  

 Compétences informatiques : environnement Windows, pack Office, la connaissance 
des logiciels de création graphique est un plus 

 Intérêt pour le développement de projets culturels au niveau local 

 Connaissance du territoire essonnien et plus précisément de l’agglomération d’Evry 
 

 
Modalités pratiques : 
 
Lieu : Evry 
Date de prise de poste : janvier 2015 
Durée : 6 mois, 30h/semaine, disponibilité en soirée ou week-end à prévoir pendant les 
temps d’évènement 
Indemnité : 573 € net + tickets-restaurants 
 
www.siana.eu  

http://www.siana.eu/

