
Le Fonds régional d’art contemporain Normandie à Caen recherche 
un·e volontaire en service civique pour une mission de médiation.

Le Frac Normandie a pour mission le soutien aux artistes, la sensibilisation des 
publics et la diffusion de sa collection d’art contemporain sur l’ensemble du territoire 
normand. Pour ce faire, le Frac organise des expositions et des événements culturels 
in situ et hors-les-murs, il travaille à la sensibilisation du public en développant 
différents partenariats et projets avec des structures du territoire. C’est dans le 
cadre de ces différentes actions qui permettent l’accès à la culture pour tou·te·s que 
s’inscrivent les missions du service civique. 

Missions : 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle des publics du Frac, le/la volontaire en 
service civique participe à la réflexion et à la mise en œuvre des offres de médiation du 
Frac Normandie à Caen. Le/la volontaire est également engagé·e dans la conception 
d’un évènement dédié au public adolescent en partenariat avec huit institutions 
culturelles de l’agglomération caennaise. 
 
Applications : 

Médiation et ateliers :
- Visites des expositions d’art contemporain auprès du public individuel ; 
- Visites des expositions d’art contemporain auprès de groupes de tous types de 
publics ; 
- Animation des ateliers proposés à « La Fractory » en direction de tous types de 
publics ; 
- Maintenance de « La Fractory ».   

Recherches et conception : 
- Participation à la réflexion sur les offres de médiation, formats de visites, outils de 
médiation et ateliers de « La Fractory » à destination de l’ensemble des publics du Frac ; 
- Recherches sur l’exposition à venir. 



Mise en œuvre d’un évènement dédié au public adolescent, en collaboration avec un 
autre service civique : 
- Recrutement d’un comité d’adolescent·e·s  ; 
- Construction d’une programmation artistique et culturelle sur deux jours, s’appuyant 
sur les équipements mis à disposition par les institutions partenaires ; 
- Suivi du projet et mise en place de l’évènement. 

Dates et conditions : 

- Mission de 8 mois - 24h/semaine 
- Date limite de candidature : 20 juillet 2022
- Entretiens : 2 septembre 2022 
- Prise de fonction : 7 septembre 2022

Candidature par mail à l’attention de : 

Mathilde Johan, responsable du pôle des publics 
Fonds régional d’art contemporain Normandie - site de Caen 
À l’adresse : mathilde.johan@fracnormandiecaen.fr

Le dossier de candidature devra comporter : 
- Lettre de motivation 
- CV 

Renseignements : 

Mail : mathilde.johan@fracnormandiecaen.fr 
Tél : 02 31 93 92 00 


