P as s e re lle Ce ntre d’ art c onte m porain re c rute de ux volontaire s e n s e rvic e c ivique .
P é riode : 8 m ois , de Dé c e m bre 2018 à juille t 2019, 30h/s e m aine
Inde m nité m e ns ue lle : indemnité financée par l’Etat de 472,97 euros + bourse de 107,58 euros
versés par l’Association.
M e rc i de nous faire parve nir vos CV e t le ttre de m otivation à l’ adre s s e s uivante :
public s @c ac -pas s e re lle . c om avant le ve ndre di 2 nove m bre 2018.

P as s e re lle Ce ntre d’ art c onte m porain, B re s t
Passerelle Centre d’art contemporain est une plateforme de dialogue entre productions artistiques et
publics installée depuis 1988 à Brest. Ses missions de création, de médiation et de diffusion sont
envisagées comme autant d'espaces collectifs de production de sens où artistes et visiteurs
participent activement à une discussion sur ce qui anime, construit et motive notre rapport à l'art
contemporain.
La programmation conjugue chaque année une dizaine d'expositions monographiques ou collectives,
des cycles de projections, des rencontres, des débats et différents dispositifs d'accompagnement
des publics dans leurs découvertes des pratiques exposées.
M is s ions du S e rvic e Civique
Le.la volontaire participera à l’ensemble de la vie du centre d’art et plus spécifiquement aux missions
de L’atelier des publics. En mobilisant des approches pluridisciplinaires (théoriques, pratiques et
corporelles) ce laboratoire inclusif propose des expériences sensibles, des projets transversaux sur
le territoire et développe des objets spécifiques, favorisant une approche de l’art par le faire.
1. Education artistique et culturelle
1.1 Aide à la conception, à la production et l’animation de projets pluridisciplinaires (avec l’équipe de
l’atelier des publics)
1.2. Aide à la conception, à la production et à l’animation des ateliers de pratique artistique (avec
l’équipe de l’atelier des publics)
2. Médiation culturelle
2.1. Aide à la conception et à la production des outils de médiation des expositions (avec l’équipe de
l’atelier des publics)
2.2. Aide à la conception, à la production et à l’animation des visites commentées et des ateliers
d’apprentissage du regard à partir des expositions présentées au centre d’art (avec l’équipe de
l’atelier des publics)
3. Communication et mise en réseau sur le territoire
3.1. Aide à la création et à l'animation de contenus spécifiques à la médiation culturelle sur Internet
pour le site Internet et les réseaux sociaux du Centre d’art contemporain (avec l’équipe de l’atelier
des publics)

3.2. Aide à la conception, à la production et à la diffusion des outils de communication (flyers,
affiches, etc) (avec la chargée de la communication)
Cadre de s m is s ions
Sous la responsabilité du directeur, le.la volontaire aura pour tuteur, le chargé des publics.
Le.la volontaire sera en échange permanent avec son tuteur.
Obje c tifs de s m is s ions
Les différentes missions confiées au.à la volontaire constituent un accompagnement et un
prolongement des activités de médiation dirigées par les équipes salariées. Il s'agit avant tout de
responsabiliser le.la volontaire en lui confiant des projets et missions expérimentaux et, en
développement, qui vont venir appuyer et amplifier les actions déjà engagées.
Dans ce cadre, le.la volontaire sera encadré.e et accompagné.e dans ses démarches mais il sera
laissé toute sa place à la créativité et l'initiative personnelle du.de la volontaire. Ainsi, cette
expérience du service civique sera pour lui.elle celle de l'insertion dans une dynamique d'équipe dans
laquelle les initiatives de chacun sont valorisées. Il.elle pourra ainsi, à l'issue de sa période de
volontariat, faire valoir auprès de ses futurs employeurs une expérience dans laquelle il.elle aura
développé des compétences de gestion et mise en œuvre de projet et d'autonomie.
Les missions confiées au.à la volontaire sont pensées dans la construction de son projet
professionnel. Le tuteur et le directeur apporteront un soin particulier au fait que le.la volontaire, en
plus d'acquérir les méthodologies de développement de projets, apprenne à les valoriser et à se
mettre en avant.
Par ailleurs, l'association portera une attention particulière à la poursuite du projet d'avenir du.de la
volontaire. Il veillera à s'appuyer sur son réseau et ses partenaires pour aider le.la volontaire dans sa
recherche d'emploi à l'issue du service civique.
M ots c lé s : Art / His toire de l’ art / De s ign / M é diation / P é dagogie / Rigue ur
M e rc i de nous faire parve nir vos CV e t le ttre de m otivation à l’ adre s s e s uivante :
public s @c ac -pas s e re lle . c om avant le ve ndre di 2 nove m bre 2018.
Entre tie n à pré voir le m e rc re di 7 nove m bre 2018 e ntre 14h e t 17h
Passerelle Centre d’art contemporain
41 rue Charles Berthelot
29200 Brest
02 98 43 34 95
www.cac-passerelle.com

Plus d’information quant au volontariat civique
www.service-civique.gouv.fr

