OFFRE DE BÉNÉVOLAT
Manif d’art est à la recherche de bénévoles pour participer à la 9ème édition de la biennale de Québec,
un événement incontournable en art actuel au Québec. L’unique biennale hivernale présente, pendant
60 jours, le talent des artistes d’ici et d’ailleurs dans de nombreux lieux de la ville de Québec sous le
thème Si petits entre les étoiles, si grands contre le ciel*.
Nous recherchons des bénévoles pour nous assister dans l’organisation de l’événement, du 31 janvier
au 15 février 2019 pour le montage des expositions, mais aussi pendant toute la durée de la biennale,
du 16 février au 21 avril 2019, pour différents mandats, puis du 22 avril au 6 mai pour le démontage
des expositions.
Les postes proposés aux bénévoles sont les suivants :
•

accompagnant d’artistes,

•

aide au bar,

•

escouade promotionnelle,

•

runner,

•

soutien à la logistique,

•

surveillance/sécurité,

•

guide,

•

préposé à l'accueil,

•

aide à la gestion de groupe d'enfants lors d'activités d'animation,

•

aide au montage et démontage d'exposition.

Nous ferons notre possible pour vous assigner un poste selon votre ordre de préférence en fonction
des besoins de la biennale.
Exigences : Aimer le travaille en équipe et avec le public, être honnête, respectueux et ponctuel, avoir
de l’intérêt pour l’art actuel ou avoir envie d’en découvrir plus sur le sujet. Certaines tâches exigent la
possession d’un véhicule et du permis de conduire. D’autres peuvent exiger une bonne forme physique
ou de travailler en extérieur.

Avantages : Vous aurez l’occasion d’évoluer au cœur de la scène artistique du Québec, de rencontrer
des artistes et des professionnels de l’art. Vous aurez l’occasion de gagner le droit de participer à
certaines activités payantes ainsi que d’autres prix. Pour clôturer la biennale, une soirée de
remerciement sera également organisée.
Pour vous présenter la biennale en détails et répondre à toutes vos questions, une séance
d’information des bénévoles est organisée le jeudi 10 janvier à 17h30 dans les locaux de Manif d’art,
au 600 côte d’Abraham à Québec, G1K 3P9.
Les bénévoles font partie intégrante de l’équipe de Manif d’art et sont indispensables pour le bon
déroulement de l’évènement, nous vous remercions par avance pour le temps et les efforts que vous
nous consacrerez.

Si vous êtes intéressé par notre appel à bénévoles, n’hésitez pas à remplir le formulaire en
suivant ce lien : bit.ly/benevolesM9.

Si vous souhaitez davantage d’informations, veuillez contacter Mathieu Ménard au 418 524-1917 ou à
l’adresse adjcommunications@manifdart.org.

* STORY OF THE STREET’ BY LEONARD COHEN. COPYRIGHT © 1993, LEONARD COHEN, USED BY PERMISSION OF THE WYLIE AGENCY (UK) LIMITED

Manif d’art a une politique d’équité en matière d’emploi. L’utilisation du genre masculin n’a pour but que d’alléger le texte et
comprend le genre féminin.

