SERV ICE CIVIQUE
MÉDIATION AUPRÈS DES PUBLICS
ET PARTICIPATION À LA RÉGIE

Intitulé du Service Civique: Médiation auprès des publics et pa rticipation à la
régie d’exposition / Centre d’art contemporain
Description des missions : Le/la Volontaire, en lien étroit avec l'équipe du Portique,
aura pour mission d’aider à la médiation et à l’accueil des publics :
- Accueil et aide à la visite des différents publics du Centre d'art : Grand public, scolaires,
périscolaires, familles, seniors, publics empêchés…
- Animation de visites commentées et d'ateliers de pratique artistique: en semaine avec les
scolaires et périscolaires, et les weekends et lors des vacances scolaires : les jeunes
visiteurs et familles.
- Participation à la mise en place d’outils de médiation
- Aide aux accrochages et démontages des expositions
- Participation active aux différents événements organisés par le Portique: vernissages,
conférences, nocturnes et événements spéciaux…
Profil recherché : Personne autonome, motivée, rigoureuse et dynamique
Ouverture d’esprit, capacité à travailler en équipe et sensibilité pour l’art contemporain
Période envisagée : Mission de 8 mois du 1er mars au 31 octobre 2019 (24h / semaine, dont
certains weekends)
Indemnisations : Selon les modalités du Service Civique
Date limite de candidature le 1 er février 2019
Entretiens prévus la semaine du 4 février 2019
Candidatures : Lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer via le site du Service
Civique : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/mediation-aupres-des-publics-etparticipation-a-la-regie-centre-dart-contemporain
Description de l’organisme : Centre d'art contemporain, implanté dans le quartier
Danton, en plein cœur du centre ancien du Havre, Le Portique joue la carte de la proximité,
invitant le plus grand nombre à pousser les portes du lieu d'exposition. Présentant le travail
d'artistes contemporains, à la fois confirmés, mais aussi émergents, Le Portique offre un
vaste panorama de la production artistique actuelle, permettant au public de se
confronter au travail de création et de réécriture perpétuelle de l'histoire de l'art. Espace
ouvert sur les problématiques qui habitent les acteurs du monde de l'art, Le Portique, à
l'instar d'un laboratoire d'idées, interroge les supports, les procédés de création : c'est
un espace, où les artistes, in situ, peuvent inventer et expérimenter de nouvelles formes.
Le Portique centre régional d’art contemporain du Havre
30 rue Gabriel Péri F-76600 Le Havre
T. 09 80 85 67 82
www.leportique.org

