L’ASSOCIATION DU FESTIVAL ARCHIPEL MET AU CONCOURS LE POSTE DE DIRECTEUR.TRICE
(H/F) (à 70%)
Depuis 27 ans, Archipel est un festival d’avant-garde dont la vocation est de faire découvrir l’actualité
musicale contemporaine en relation étroite avec d’autres disciplines artistiques. L’association a pour
mission de garantir l’épanouissement et la pérennité du festival dans le contexte culturel genevois et
suisse.
Le festival recherche un.e directeur.trice dont le dynamisme, l’ouverture d’esprit et le sens de la
collaboration poursuivent l’ambition de faire d’Archipel un temps fort de l’expérimentation musicale,
localement et internationalement. Le rôle de la nouvelle direction sera d’assumer la responsabilité
artistique, managériale et financière du festival, d’encourager les échanges entre disciplines en
développant les partenariats avec les institutions culturelles et académiques genevoises comme
internationales. Ce faisant, elle poursuivra la démarche du festival de s’ouvrir à de nouveaux publics
en invitant ceux-ci à découvrir et faire l’expérience de la création contemporaine. Dans un souci
d’ouverture et de renouvellement, les projets incluant la participation annuelle d’un.e curateur.trice
invité.e (artiste, chercheur.euse, etc.) collaborant sur une partie de la programmation, seront
favorisés.
Profil recherché :
Expérience reconnue dans le domaine de la Direction artistique et de la musique contemporaine
Goût de l’initiative, capacité de vision et de stimulation
Capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle
Aisance rédactionnelle
Maîtrise de la langue française (parlée et écrite)
Connaissance de l’anglais et/ou de l’allemand, un réel atout
Entrée en fonction :

mars 2019 (temps partiel) puis mars 2020 (70%)

Éléments du dossier :
•
•
•
•

esquisse d’un projet global pour l’évolution du festival
dans la ligne de votre projet, une proposition pour l’édition 2020 (en complément de la
programmation du directeur actuel), axée sur la scène émergente
courte biographie incluant les expériences antérieures de programmation et de
collaborations à des manifestations concernant la création musicale contemporaine
curriculum vitae

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 17 décembre 2018 à :
Festival Archipel
Daphné Bengoa, présidente,
8, rue de la Coulouvrenière, CH - 1204 Genève.

Site internet : www.archipel.org.
Cahier des charges et renseignements : administration@archipel.org

8 rue de la Coulouvrenière / tel 00 41 22 329 42 42 / administration@archipel.org

