OFFRE DE STAGE :
LE FESTIVAL DU DESIGN DES D’DAYS RECRUTE DES MÉDIATEURS
Association fondée en 2000, Designer’s Days œuvre à la promotion du design auprès du grand public et
des professionnels du secteur.
Depuis plus de 15 ans, D’Days organise le Festival du Design, manifestation annuelle à Paris, qui a évolué
au fil des années. La manifestation rassemble aujourd’hui près de 100 acteurs de la profession (éditeurs,
écoles, musées, institutions, fondations, entreprises, galeries, …) qui proposent autant d’expositions, de
rencontres et d’autres formats inédits et gratuits pour promouvoir le design français et international, dans
toute sa richesse et sa diversité.
D’Days organise également en collaboration avec Artevia deux autres événements qui rythment l’année pour
offrir à tous les publics une programmation transversale mettant le design au cœur du propos : le Graphic
Design Festival en janvier et le Forum Think Life à l’automne.
Plus d’infos sur www.ddays.net

LE FESTIVAL DU DESIGN 2017
Cette année, le Festival du Design des D’Days se déroulera du 02 au 14 mai 2017 à Paris et dans sa banlieue,
autour d’un thème fédérateur et festif : Let’s Play !
Cette thématique, volontairement ludique en ces temps politiques, souligne la capacité du design à réinventer
les règles, à créer de nouveaux usages et donc une nouvelle façon d’être au monde. Le Festival invitera ainsi
le public à s’interroger sur les nouvelles règles du jeu à l’œuvre (aujourd’hui participatives, collaboratives et
solidaires) en mettant en avant la capacité des designers à remettre en question les contraintes et s’imaginer
un monde où évoluer.
Et retrouvez toute la programmation du Festival sur designfestival.ddays.net
Dans ce cadre, l’association D’Days recherche des médiateurs pour participer à la médiation des expositions
au Musée des Arts décoratifs et dans d’autres lieux du Festival (Galerie Joseph, Grand Palais, Galerie VIA…).
Période du stage :
Du 28 avril au 15 mai 2017, à temps partiel, selon les disponibilités du stagiaire.
Une demi-journée de formation obligatoire aura lieu le samedi 29 avril de 10h à 13h, à l’Auditorium du
Musée des Arts décoratifs.
Missions proposées :
- Accueil, orientation et information au public au Musée des Arts décoratifs, à la Galerie Joseph et
dans les autres lieux du Festival…
- Conduite de visites guidées pour des petits groupes
- Distribution de programmes dans les lieux participants et sur les parcours
- Aide au montage et démontage des expositions
Dans le cadre de ce stage, les médiateurs pourront également aider à l’accueil et à l’organisation des
évènements organisés le dernier weekend du Festival à la Gaîté Lyrique : la D’Night, vendredi 12 mai, soirée
dédiée aux jeunes professionnels et étudiants en design, ou encore la Sound Design Party #2 le samedi 13
mai.
En tant que médiateur, vous devenez membre du réseau D’Days et recevez des invitations pour les évènements
de la communauté ; vous avez l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des professionnels du secteur
et d’autres étudiants en design ; vous découvrez l’envers du décor d’un Festival entièrement dédié au design et
participez à une expérience collective et formatrice !
Pour rejoindre notre équipe, merci d’envoyer votre CV à l’adresse mediation@ddays.net avant le 21 avril
2017. Stage conventionné, non rémunéré.

