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Le Centre d’art contemporain Les Capucins, Embrun, recherche un volontaire
de service civique pour intégrer son équipe à partir de mars 2019.

Présentation générale
Situé en plein cœur des Hautes-Alpes, en milieu rural et montagnard, le centre d'art
contemporain Les Capucins conçoit :
 5 expositions par an,
 un programme de sensibilisation avec notamment des visites et ateliers à
l'attention des scolaires,
 un programme d’événements culturels (rencontres, projections, performances,
ateliers…),
 une résidence en milieu scolaire,
 et depuis 2017, des résidences d’artistes (sur sollicitation et appel à projet).
Le centre d’art contemporain Les Capucins, en tant qu’espace de recherche,
d’expérimentation et de production, programme des expositions et des évènements
conçus spécifiquement pour le lieu inscrit dans un territoire de montagne.
Les artistes sont invités le plus souvent à réaliser des pièces inédites en considérant le
contexte spécifique des Capucins. Cette implication du côté de la production, couplée
à un travail de prospection, permet au centre d’art de se positionner, non pas comme
un simple relai de ce qui a déjà été exposé, mais au début de la chaîne de diffusion.
Parallèlement, le centre d’art contemporain Les Capucins conçoit des programmes de
sensibilisation et de médiation ambitieux et innovants à l’attention de tous les publics,
amateurs et professionnels, jeunes et adultes.

Dates dE la mission
Mars 2019 à février 2020. Possibilité d'une mission plus courte.

Description de la mission et des activités afférentes au service civique
Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec la responsable de
communication et de médiation, le volontaire de service civique participera à la vie et
au développement du centre d’art contemporain Les Capucins.
Mission : Suivi des projets d'expositions et des résidences
-

Accompagment des artistes dans leurs recherches que ce soit lors des
résidences en milieu scolaire ou de recherche et d'expérimentation.
Accompagnement des artistes dans leur insertion à la vie locale.
Suivi du montage et du démontage des expositions en relation avec les artistes.
Coordination des évènements organisés dans le cadre de la programmation
artistique et culturelle du centre d’art contemporain.
Optimisation et organisation du parc de matériel du centre d'art avec création
d'un inventaire.
Participation aux permanences et animation des visites.
Tâches administratives et techniques diverses.

Profil recherché
Pour être éligible, il est impératif que le candidat soit âgé de moins de 26 ans le jour
du début de sa mission.

Expériences
Le volontaire de service civique disposera d’une formation en médiation culturelle, en
histoire de l’art ou en école d'art.
Description
Grand intérêt et sens pratique pour le bricolage et les activités techniques et
manuelles
Très bonne aisance relationnelle
Dynamisme et optimisme
Persévérance
Sens du travail en équipe ou en autonomie
Polyvalence
Intérêt pour l’art contemporain

Modalités
Mission du 1er mars 2019 au 28 février 2020. Possibilité d'une mission plus courte.
28h hebdomadaires.
Planning variable avec travail en soirée et le week-end (samedi notamment et parfois
le dimanche) selon les évènements ou les permanences d’exposition.
Indemnités : 470.14€ financés par l’état et 106.94€ financés par la mairie d’Embrun
pour une indemnité mensuelle totale de 577.08€

Candidature
Pour candidater, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par courriel à Sandrine
Moracchini (Responsable communication et médiation)
smoracchini.lescapucins@gmail.com
Date limite d’envoi des candidatures : dimanche 03 février 2019 à minuit

