APPEL D’OFFRE
DIRECTION ARTISTIQUE
– FESTIVAL DES SUCRES DU MUSÉOPARC VANIER –
Le Muséoparc Vanier est à la recherche d'une direction artistique pour son Festival des sucres
2018.
Répondant à l'un des points de son mandat qui est de « renforcer la mémoire et le patrimoine
passé, présent et futur des vanierois en valorisant la culture, l’identité et la diversité francophone
du quartier », le Muséoparc s’applique à la mise en place du Festival des sucres 2018.

Le Festival de sucres est une activité, répétée annuellement depuis un peu plus de 30 ans, qui
s’articule autour de notre cabane à sucre en plein cœur de la forêt Richelieu à Vanier - Ottawa.
Cette initiative est appuyée par plusieurs bailleurs de fonds en Ontario.
Le contrat sera effectué dans les locaux du Muséoparc à Vanier - Ottawa.
Le contrat s'achèvera peu après la fin du Festival des sucres, il est possible que la direction
artistique soit encore impliquée quelques jours jusqu’à la fin du mois d’avril. Du travail
préparatoire en amont de cette date sera entamé à partir de décembre 2017.
Estimation du nombre d'heures: 100 heures travaillées
La direction artistique réfèrera directement à la direction générale du Muséoparc.
Rejoignez l'équipe du Muséoparc pour cette nouvelle édition!

Tâches de la direction artistique:




Responsable des spectacles, des artistes et des prestations entre le jeudi 5 et le
dimanche 8 avril 2018;
Travailler conjointement avec l'équipe du Muséoparc;
Prendre part aux rencontres avec les acteurs clés du Muséoparc de décembre à avril;

Janvier 2018 :


Présenter le concept des spectacles, répondant aux formats établis par le Muséoparc;

Février 2018 :





Embaucher la direction technique;
Choisir les artistes qui vont se produire et faire valider son choix par le directeur du
Muséoparc et son comité organisateur;
Faire l'appel aux artistes;
Respecter le budget du spectacle;

Mars 2018 :





Établir un horaire du programme des spectacles;
Coordonner avec la direction technique les prises de son et préparer un cahier de
directives techniques;
Organiser et participer aux répétitions en amont de l'évènement;
Conseiller les artistes;

Avril 2018 :



S'assurer du bon déroulement général des spectacles du Festival des sucres;
Toutes les tâches connexes.

Salaire: de 2000$ à 3000$ selon expérience.

Pour tout complément d'information ou pour faire parvenir une lettre d'intention accompagnée
de leur curriculum vitae, les personnes intéressées doivent s’adresser au plus tard le
1e décembre 2017 à :
Jean Malavoy
Directeur général
Muséoparc Vanier
direction@museoparc.ca
613-818-3019
Toutes les demandes seront traitées confidentiellement.
Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés.
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