
 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 
Nous recherchons : Animateur∙rice∙s 
Pour l’animation des ateliers Duchamp au jardin, entre art et 
environnement, dans les classes du primaire de 5P à 8P, dès fin avril à 
Genève 
 

 

 

  



Présentation 

L’association art-werk promeut la diffusion d’un art engagé sur les problématiques sociales 
et environnementales contemporaines. L’association crée notamment des expositions et un 
programme éducatif pour les enfants et les jeunes. 

Les ateliers Duchamp au jardin ont été conçus à partir de la biennale (re)connecting.earth, 
qui cherche avec le public les moyens de (re)nouer une relation émotionnelle avec la nature. 
Afin de surmonter ce que le philosophe Baptiste Morizot a appelé une "crise de la sensibilité" 
- un éloignement du monde vivant - des artistes et scientifiques internationaux ont été invités 
à proposer des moyens de renouer avec les éléments vivants et naturels qui nous entourent. 

Les ateliers Duchamp au jardin seront proposés pour la première fois aux classes primaires 
genevoises dès le 25 avril 2023, dans le cadre d’ateliers pilotes. Pour compléter son 
équipe d’animation dans les classes primaires genevoises, l’association art-werk 
recherche trois animateur∙rice∙s. 

Mission 

Les animateur·rice·s sont mandaté·e·s par l’association art-werk pour animer les ateliers 
« Duchamp au jardin » du 25 avril au 30 juin dans les classes partenaires du programme 
pilote. Les animations ont lieu dans des écoles de la ville de Genève, selon un programme 
établi pour la phase pilote qui sera adapté à partir de septembre 2023.  

Tâches 

• Animer les ateliers Duchamp au jardin selon le planning convenu 
• Dans ce cadre, amener les élèves à appréhender de nouveaux aspects sur la nature 

en ville et la biodiversité à travers la création artistique 
• Assurer la coordination avec les enseignant∙e∙s concerné∙e∙s 

Profil recherché 

• Diplôme (bachelor, master ou équivalent) dans le domaine artistique (arts visuels ou 
histoire de l’art) et/ou des sciences naturelles (biologie, environnement, géographie) 

• Expérience en pédagogie ou d’animations avec les enfants 
• Aisance relationnelle, autonomie et sens de l’organisation 
• Flexibilité horaire 
• Domicile à Genève ou environs proches 

Conditions 

• Les ateliers sont rémunérés CHF 55.-- net par période de 45 minutes (trajets inclus) 
• Une formation préliminaire obligatoire d’une journée est offerte par art-werk 

Postulation 

Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par e-mail d’ici au 23.02.2023 à 
Mathieu Pochon (mathieu.pochon@art-werk.ch). 
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