L’L engage une COLLABORATRICE à temps plein pour ACCOMPAGNER ses
chercheur.es dans le domaine des arts vivants
Engager une femme permet de respecter la parité du duo accompagnant
Description de l’asbl
L’L | chercher autrement en arts vivants est une structure unique dans le domaine des arts vivants
basée à Bruxelles depuis 1990. Sa spécificité est d’accompagner des artistes dans un processus de
pratique de recherche sur le long terme.
L’asbl comprend également un service de gestion et d’administration sociale, un service de
comptabilité et une maison d’édition.
Description de la fonction d’accompagnement
La tâche à accomplir nécessite d’intégrer pleinement l’équipe de L’L, d’être au service de la
recherche qui y est menée, ainsi que des artistes qui y travaillent.
Accompagner des chercheur.es dans le cadre de l’activité de L’L suppose de faire route avec des
personnes à la recherche de leur propre expression. Un tel accompagnement demande des capacités
d’écoute, d’empathie, de questionnement, de regard décalé, de dialogue, d’attention aux
rencontres, aux échanges, aux partages.
Le travail proposé s’effectue dans le cadre d’un tandem d’accompagnement. Il se tient à la fois en
journée et en soirée, voire le week-end et exige de voyager régulièrement à l’étranger.
Compétences et qualités
- Être une femme – ou une personne non-binaire – par souci de parité/pluralité du tandem
d’accompagnement ;
- Posséder une sensibilité artistique déjà assumée, mais pas obligatoirement issue des arts
vivants ;
- Avoir une capacité critique quant au fonctionnement actuel du système des arts vivants ;
- Être curieux artistiquement et intellectuellement ;
- Concilier esprit intuitif et esprit d’analyse ;
- Avoir une très bonne communication orale et écrite en langue française, sans forcément être
francophone de naissance ;
- Être à la fois autonome et capable de travailler en équipe ;
- Avoir un esprit d’initiative et faire preuve de créativité ;
- Être ponctuelle et rigoureuse ;
- Être flexible, savoir gérer les imprévus.
Formation requise
- Avoir une formation de bac + 3 ou de master (ou équivalent) dans un domaine accordant une
place centrale à la créativité humaine et à l’ouverture au sensible (études artistiques,
anthropologie, philosophie…)
Comment postuler
En envoyant CV et lettre de motivation à contact@llrecherche.be à partir du 22 octobre 2021.
Poste vacant.
Plus d’informations sur www.llrecherche.be

