L’association Les Amis du Festival de l’Histoire de l’Art à Fontainebleau recherche des bénévoles H/F pour
rejoindre l’équipe pendant la durée du Festival, du 1er au 3 juin 2018.
Être bénévole, c’est :

– Accueillir, orienter et informer les festivaliers ;
– Faciliter le dialogue et l’interaction entre les publics, échanger avec les visiteurs ;
– Prendre en charge les intervenants de l’Espace des Amis, dédié à la rencontre des festivaliers ;
– Participer aux activités et faire vivre l’esprit du Festival.
Durée : 3 jours, du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin, de 9h à 18h environ. Horaires aménagés afin de
pouvoir assister à certains événements de votre choix si besoin.
Lieu : Château de Fontainebleau (77 300)
Statut : un contrat de bénévole sera délivré, possibilité d’obtenir une attestation de l’Association.
Compensations : les titres de transport et les repas durant le Festival seront pris en charge par l’Association.
Profil recherché :
– Fort intérêt pour l’Histoire de l’Art ;
– Sens du contact et motivation ;
– Désirant faire partie d’une équipe jeune et dynamique au service des publics ;
À propos du Festival :
Le Festival de l’histoire de l’art est une manifestation annuelle gratuite de trois jours qui réunit un public de plus
en plus nombreux autour d’environ 300 événements. Il propose conférences, débats et tables-rondes, mais aussi
projections de films, concerts, lectures, visites guidées, médiation, présentations d’ouvrages, pour faire
découvrir, approfondir et partager l’histoire de l’art. En 2018, nous vous donnons rendez-vous les 1er, 2 et 3 juin
pour découvrir les liens entre l’art et le rêve, et vous faire découvrir l’actualité de l’histoire de l’art et de la
Grèce, pays invité en 2018.
Pour plus d’informations : http://festivaldelhistoiredelart.com/
À propos des Amis du Festival :
L’association a pour vocation de contribuer au développement et à la promotion du Festival de l’Histoire de
l’Art de Fontainebleau. Grâce à la participation active de nos membres passionnés d’art, historiens,
collectionneurs ou amateurs, nous œuvrons afin que chaque nouvelle édition soit une réussite et réponde toujours
plus aux attentes des visiteurs. En fédérant tous les publics autour d’une ambition commune, celle de faire

rayonner l’Histoire de l’Art, nous participons à sa diffusion la plus large possible au-delà du Festival, tout au
long de l’année.
Contact : Emily Denis.
Pour postuler : Passionné(e) d’Histoire de l’Art, vous souhaitez rejoindre l’équipe des Amis pour contribuer au
succès de l’édition 2018 du Festival? Envoyez votre CV accompagné d’un email de motivation à
amisdufha@gmail.com avant le dimanche 22 avril 2018.

