OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
INTITULE : Favoriser et développer la médiation culturelle de proximité
entre culture, santé et citoyenneté
Où : 3 bis f - lieu d'arts contemporains
Centre d'art et résidences d'artistes
implanté dans l'hôpital psychiatrique Montperrin
L'objectif est d'approfondir la médiation culturelle de proximité au 3 bis f, via :
• La mise en place des actions d’approches de médiation culturelle de proximité (au sein du centre hospitalier psychiatrique
Montperrin et dans la ville d'Aix-en-Provence) autour des spectacles, résidences, expositions en cours et des différentes activités du
3 bis f : jouer un rôle d’accueil du public et de médiation et proposer aux visiteurs des approches adaptées.
• La participation et l'accompagnement des sessions de pratiques artistiques collectives données par les artistes résidents auprès
d'un public mixte (constitué de personnes hospitalisées en psychiatrie, de soignants et de publics extérieurs - familles, étudiants,
centres sociaux…-).
• La constitution et la mise en partage d'une documentation (images, textes, témoignages…) issue des expériences des spectateurs
et des usagers du lieu, des réflexions collectives et des sessions de pratiques artistiques. La valorisation d’une documentation
relative au projet et à son historique.
• Le soutien au développement de partenariats avec les structures sociales de proximité via des rencontres régulières au 3 bis f et
au sein des structures elles-mêmes. Le relais et la transmission de la programmation mois par mois auprès de ces différents
interlocuteurs.
• Mise en œuvre d’un partage d’information autour du projet et des activités du lieu dans le lien à la cité (Ville d’Aix-en-Provence,
espaces sociaux-culturels, lien aux habitants et au Centre Hospitalier)
• La conception de supports de communication/médiation adaptés - papier et web en lien avec ces missions.
• La participation, au même titre que les autres membres de l’équipe, aux temps forts du lieu en tant qu’espace d’accueil, de vie et
de création : réunions d’équipes, événements de convivialité avec les publics et les artistes résidents, événements exceptionnels.
LA STRUCTURE D'ACCUEIL :
Depuis 1983, le 3 bis f, situé dans le Centre Hospitalier psychiatrique Montperrin, développe un lieu de créations contemporaines
tant dans le domaine du spectacle vivant que dans celui des arts visuels au sein de son Centre d’Art. Chaque année, sur des
temporalités variables allant de quelques semaines à plusieurs mois, des artistes et compagnies sont invités à proposer et
développer des projets dans le cadre de résidences de recherche ou de création pour le lieu. Plusieurs moments de rencontres avec
les résidences en cours sont proposés et ouverts à tous les publics (ateliers de pratique collective, échanges avec les artistes, visites créations - représentations - expositions).
www.3bisf.com
24h/semaine. Indemnisation selon conditions relatives aux services civiques.
2 missions à pourvoir à compter de fin septembre pour l’une et de novembre 2019 pour l’autre.
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Candidatures à transmettre avant le 1 septembre 2019
à Oriane Zugmeyer com@3bisf.com

