VILLE DE HOUILLES
DIRECTION DES
AFFAIRES CULTURELLES
LA GRAINETERIE
CENTRE D’ART / POLE CULTUREL

Offre de service civique
Accompagner le développement des actions de médiation culturelle

Dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et culturel mené en partenariat entre le centre
d’art La Graineterie et l’Institut de Pédagogie Curative de Chatou, le/la volontaire est chargé.e
d’assister les équipes de l’IPC et la chargée des publics de la Graineterie dans la coordination et
la mise en œuvre d’un projet à destination des adolescents porteurs d’un handicap mental, qui
se déroulera de février à août 2021.
Le projet « Explorer l’art contemporain en s’appropriant des gestes et des techniques » a pour
objectif de renforcer l’accès à la pratique artistique d’un groupe d’adolescents en situation de
handicap, résidents de l’IPC de Chatou, de favoriser leur accès aux œuvres et aux lieux
culturels.
Le projet se déclinera tout au long de l’année 2021 en plusieurs volets : visite des expositions
de la Graineterie, ateliers menés par des artistes en lien avec les expositions et visite de lieux
culturels d’Ile de France.
Missions
Assister la chargée des publics dans la coordination du projet spécifique « Explorer l'art
contemporain par l'appropriation de gestes et de techniques artistiques »
A ce titre :
‐ Aider à l’organisation des visites et à la préparation des ateliers (interface des artistes
pour définir leur besoin, organisation logistique des ateliers)
‐ Aider au suivi administratif et technique des ateliers
‐ Préparation et suivi des réunions du comité de pilotage
‐
Assistance pour l’accueil des artistes et du public et interface des lieux culturels pour
l’organisation des sorties liées au projet
‐ Documenter le projet et assister les équipes de l’IPC et de la Graineterie pour
l’organisation des temps de restitution
‐ Préparation et suivi des réunions du comité de pilotage
‐ Participer à la rédaction de documents de communication
‐ Valoriser le projet auprès des publics
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Profil recherché :
‐
‐
‐
‐
‐

Diplômé.e en histoire de l’art, métiers de l’exposition ou en médiation culturelle
Bonne connaissance de l’art contemporain
Sens du travail en équipe et autonomie
Sens du relationnel
Une première expérience en médiation culturelle dans le secteur de l’art
contemporain est souhaitée

Informations pratiques :
Candidature (CV + lettre de motivation)en précisant dans l’objet du mail : service civique à
envoyer avant le 20 janvier à
Alexandra Servel
Responsable du centre d’art La Graineterie
alexandra.servel@ville‐houilles.fr
et
Elise Receveur
Chargée des publics du centre d’art
elise.receveur@ville‐houilles.fr
Début des missions de service civique à partir de début février 2021 pour une durée de 6 mois
35h/semaine, indemnité selon règlementation Du lundi au vendredi (interventions certains
week‐ends et en soirée selon événements)

Présentation de la Graineterie
https://lagraineterie.ville‐houilles.fr/
‐

Situé à Houilles, à 10 minutes de la gare Saint Lazare et à proximité de la Défense, la
Graineterie est un centre d’art municipal qui met en place une programmation de trois
expositions par saison, collectives et personnelles. Tous les deux ans, le centre d’art
présente une Biennale de la jeune création qui réunit à chaque édition 10 artistes
diplômés d’écoles supérieures des beaux‐arts et engagés dans une carrière artistique.

‐

Véritable laboratoire d’expérimentation, le centre d’art accompagne les artistes dans
la productions d’œuvres spécifiques, dans le cadre de résidences de création et
accompagne les publics les plus larges dans la découverte de l’art d’aujourd’hui.

‐

La Graineterie est par ailleurs membre de Tram / Réseau art contemporain Paris / Ile
de France et de BLA !, association des professionnels de la médiation en art
contemporain. https://lagraineterie.ville‐houilles.fr/
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