
 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE  

FRAC PACA PÔLE COLLECTION 

8 mois 

 

Intitulé du service civique : 

 

Accompagnement et valorisation des activités autour de la Collection d’art contemporain du Frac  

 

Où : 

 

Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur   13 - Marseille (PACA)  

 

Contexte : 

 

Le Fonds Régional d’Art Contemporain a pour vocation la constitution et la diffusion d’une collection 

d’art contemporain, la programmation et la réalisation d’expositions temporaires dans les murs et 

hors les murs, ainsi que l’organisation d’actions de sensibilisation et de formation pour des publics 

divers (scolaires, étudiants, adultes). 

 

La collection du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur comprend aujourd’hui plus de 1400 œuvres de plus 

de 500 artistes. Reflets de la diversité de la création contemporaine, ces œuvres aux supports et 

matériaux pluriels, sont réunies dans des réserves au sein même du bâtiment du Frac pour assurer au 

mieux leur conservation et répondre activement à la mission de diffusion sur le territoire. 

 

En collaboration avec le pôle Collection du Frac, les missions proposées au volontaire sont :  

 

Ce poste viendrait en soutien ponctuel aux missions du service Collection, ainsi qu’à la valorisation de 

ses activités : 

 

    - Participer à la gestion quotidienne et à la conservation de la Collection 

    - Participer aux projets d’expositions dans les murs 



    - Enrichir la documentation de la Collection (nouveaux outils ; réalisation vidéo d’entretien 

d’artiste) 

    - Participer à l’accompagnement des œuvres de la collection durant les montages d’expositions 

dans les murs et hors les murs. (ex, manipulation des œuvres, emballages etc..) 

    - Accompagnement et participer aux ateliers lors des prêts d’œuvres en milieu scolaire. Prendre 

part à la médiation, sensibiliser à l’art et accueillir le public (individuels ou groupes) ; accueil, 

accompagnement, participation aux ateliers.  

 

Quand : 

 

    À partir du 17 janvier (8 mois, 30 h/semaine) 

 

Candidature à envoyer :  

Les candidatures (lettre de motivation et  CV)  sont  à  adresser  directement  par  mail  à Pascal 

Prompt, Responsable Pôle collection et régie des expositions : pascal.prompt@frac-provence-alpes-

cotedazur.org  

 

mailto:pascal.prompt@frac-provence

