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COMMISSAIRE INVITÉ(E) 
Festival international de jardins 
 
La Fondation des Jardins de Métis recherche actuellement une commissaire 
invitée pour la 10e édition du Festival international de jardins qui aura lieu 
aux Jardins de Métis en 2009. La personne devra également participer à la 
réalisation du Festival 2008. Elle aura comme mandat de proposer une 
thématique novatrice et audacieuse afin de stimuler la réflexion sur l'art 
des jardins en le rendant accessible au grand public. 

Inauguré en 2000, le Festival a comme mission de stimuler la création 
contemporaine dans le domaine de l'art des jardins, d'inspirer le grand 
public à approcher les formes nouvelles de design de jardins et de 
contribuer au développement de l'offre touristique dans l'Est du Québec. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION: 
Sous l'autorité du directeur, la personne aura à accomplir les tâches 
suivantes :  

 Gérer le processus de sélection des concepteurs; 
 Promouvoir la thématique et les contenus artistiques du Festival; 
 Participer à la rédaction des demandes de subvention; 
 Rédiger des textes pour les outils de communication; 
 Concevoir et gérer la production du matériel promotionnel et 

pédagogique; 
 Élaborer un programme d'activités connexes au Festival. 

Elle travaillera en étroite collaboration avec l'équipe des Jardins de Métis et 
elle sera soutenue par le directeur et le coordonnateur technique du 
Festival. Elle devra être présente sur le site du Festival en mai et juin pour 
la période de construction des jardins. La durée du contrat est d'avril 2008 
à octobre 2009. 

EXIGENCES: 

 Détenir un baccalauréat en architecture de paysage, architecture, 
histoire de l'art, muséologie ou autre domaine connexe; 

 Démontrer une bonne connaissance des pratiques de l'art des 
jardins aux niveaux local, national et international; 

 Avoir une expérience de 2 ans en coordination de projet; 
 Faire preuve d'une grande autonomie et de créativité; 
 Posséder de bonnes habiletés pour les communications 

interpersonnelle et organisationnelle. 

Votre candidature devra nous parvenir au plus tard le vendredi 29 février 
2008 et contenir une expression d'intérêt, votre curriculum vitae et une 
sélection d'artides ou de publications réalisés sous votre responsabilité. 
Vous pouvez nous soumettre tout autre document illustrant les expositions 
que vous avez organisées ou auxquelles vous avez participé ainsi qu'un 
dossier de presse. 
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