
PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT 
DE PROJETS D’EXPOSITION 

DANS UN LIEU DE CULTURE, DE SCIENCE 
ET DE TECHNOLOGIE !

Cultures numériques

Tourisme
Education

Expositions
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Participer au montage, à l’entretien et au
démontage
Accueillir les visiteurs
Te joindre à l’équipe de médiateurs pour
donner aux visiteurs un éclairage sur les
œuvres 
Participer au développement des visites
scolaires
Soutenir l’équipe dans l’accueil d’événements
privés
aider à la communication (distribution de flyers,
affiches , ...) 

TA MISSION

En fonction du calendrier des expositions et de tes
affinités, tu pourrais : 

Si tu le souhaites, tu pourrais également tester la
mission FabLab au Trakk. (v. fiche spécifique)

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Situé sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur, le
Pavillon est un centre d’exposition,
d’expérimentation et d’innovations qui invite à vivre
des expériences inédites, dans une ambiance
ludique et décontractée. Il propose au public des
outils pour appréhender l’impact des innovations
technologiques sur notre société, tout en ouvrant les
perspectives et en éveillant les sens et les émotions. 
Avec le Kikk Festival et le Fablab, le Pavillon fait
partie des projets de l’asbl Kikk, qui construit des
ponts et traverses dans les domaines des arts,
sciences, culture et technologies.

NOMBRE DE JEUNES :  1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la responsabilité de ton
tuteur avec qui tu tiendras un entretien
hebdomadaire, et tu participeras aux réunions qui
te concernent. 
Si tu t’engages en tant que médiateur, tu te
formeras sur le contenu de l’exposition afin de
pouvoir parler des œuvres au public.

LIEU DE RÉALISATION

Esplanade la Citadelle 
de Namur      
Accès en bus (ligne 3) 
ou en téléphérique 
(cartes d’abonnement)

DURÉE DE LA MISSION

28H/semaine, possible tous les
jours de la semaine (expos
ouvertes du mercredi au
dimanche), avec quelques
événements ponctuels en
soirée.


