RECHERCHE UN VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE

DEVELOPPEMENT D'UN PROJET DE MEDIATION A DESTINATION DE PUBLICS LES PLUS ELOIGNES DE LA CULTURE
Où ? Gironde (Aquitaine)
Quoi ? Participation du volontaire, au sein d’une équipe permanente constituée de 4 permanents
associatifs salariés, au développement d'un projet de médiation à destination de publics les plus
éloignés de la culture.
Le volontaire aura pour mission de développer un projet de médiation à destination des publics les
plus éloignés de la culture autour des différentes activités de l'Artothèque en complément aux
préexistantes menées par l'équipe autour des expositions et de la circulation de la collection de
l'Artothèque auprès de nos publics diversifiés : Politique de la ville, scolaires, univers carcéral et
hospitalier, collectivités… dans un esprit de mixité culturelle et sociale.
Le volontaire pourra être associé ponctuellement aux autres actions menées par l'Artothèque, être
présent sur des temps de montage d'expositions, prêt des œuvres de la collection…
Quand ? A partir du 17 juin 2019 au 15 février 2020 (8 mois, 30 h/semaine) / DATE LIMITE POUR
DEPOSER SA CANDIDATURE : 4 JUIN 2019
Nombre de postes : 2
Contact : Corinne VEYSSIERE
Tél : 05 56 46 38 41
Adresse : 2 bis avenue Eugène et Marc Dulout - 33600 PESSAC
Présentation de la structure : Artothèque les arts au mur
Les arts au mur Artothèque est un lieu d’art contemporain tourné vers tous les publics grâce à un
mode d’action original, le prêt d’oeuvres.
Autour d’un projet artistique exigeant, l’Artothèque développe, en concertation avec ses partenaires,
un programme innovant de sensibilisation.
Les actions de l’Artothèque s’articulent autour de trois axes :
•
la création, par le biais de la constitution d’une collection, d’un programme d’expositions, de
résidences artistiques, de projets sur le territoire avec des artistes…
•
la diffusion sur le territoire aquitain par le prêt d’œuvres à des publics diversifiés particuliers, scolaires, universités et établissements de l’enseignement supérieur, entreprises,
collectivités, espaces sociaux et d’animation, hôpitaux, maisons de retraite, prison…
•
la médiation par le biais d’une programmation culturelle tout public, d’actions éducatives
auprès de publics scolaire, universitaires et socio-culturels, et de dispositifs spécifiques en milieu
hospitalier et carcéral.
Les actions de l’Artothèque rayonnent désormais sur un public très large, régional, dans un objectif
permanent de démocratisation de la culture et de son accessibilité à tous.

