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LES ARTS AU MUR ARTOTHÈQUE RECHERCHE DEUX VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 
AIDE AU DEVELOPPEMENT DE PROJETS DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES PUBLICS EMPÊCHÉS 

 
Curieux(se), motivé(e), passionné(e) par l’art contemporain (exposition- médiation – montage…)! 
Si vous êtes intéressé(e), que vous avez moins de 25 ans, envoyez votre candidature avant le 22 mai 2022 à 
Corinne Veyssière - contact@lesartsaumur.com  
 

AIDE AU DEVELOPPEMENT DE PROJETS DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES PUBLICS EMPECHES 

(service-civique.gouv.fr) 

 
 

QUAND ? du 1 juin 2022 au 31 janvier 2023 (8 mois, 30 h/semaine) 
 

OÙ ?  Pessac 33 (Gironde) 
 

QUOI ? Dans le cadre de notre travail de sensibilisation auprès des publics empêchés le ou la volontaire 
participe avec l'équipe composée de 5 personnes à la réflexion et la mise en place d'outils de sensibilisation 
que nous menons avec les espaces sociaux et d’animation, les associations mais également en prison et dans 
les hôpitaux. Il ou elle participe au côté de l’équipe à développer des dispositifs innovants de sensibilisation à 
l’art contemporain pour les enfants, jeunes et familles des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville : prêt 
d’œuvres, expositions, ateliers, interventions périscolaires, rencontres et projets avec des artistes… Une dizaine 
de quartiers prioritaires de Bordeaux Métropole participent à ces projets.  
  Les volontaires sont également associées ponctuellement aux autres actions menées par de l’année : 
• participer aux montages d'expositions avec les artistes, prêt des œuvres de la collection…    
• collaborer à la conception des outils de médiation autour de la programmation et de la collection : notices 
d’œuvres, dossiers pédagogiques…   
 

Contact : C. Veyssière / 05 56 46 38 41 /contact@lesartsaumur.com /  
2 bis avenue Eugène et Marc Dulout - 33600 Pessac 
 

Présentation de la structure : les arts au mur artothèque  
les arts au mur artothèque, un lieu d’art contemporain tourné vers tous les publics grâce à son mode 
d’action original, le prêt d’œuvres. 
 

Depuis 2002, l’artothèque a constitué une collection de 1040 œuvres d’art contemporain grâce au soutien de la 
Ville de Pessac et des dépôts de l’Artothèque du Limousin et du FNAC. 
 

Les œuvres de cette collection peuvent être empruntées par tous : particuliers, scolaires, universités, 
entreprises, collectivités, espaces sociaux, hôpitaux, prisons… Chaque année, plus de 1600 prêts sont effectués. 
 

Une programmation artistique et culturelle est mise en œuvre pour diffuser et sensibiliser aux démarches des 
artistes présents dans la collection : expositions dans et hors les murs, résidences, programme culturel, actions 
éducatives … 
 

Les actions menées par l’artothèque autour de la circulation de sa collection favorisent les échanges entre la 
création visuelle contemporaine et des personnes de tous horizons. Elles s’inscrivent notamment dans des 
dispositifs à destination des publics scolaires et Politique de la ville, et des établissements hospitaliers – Culture 
et Santé et carcéraux. 
 

Ouverture, mixité sociale, convivialité et engagement sont au cœur des valeurs qui animent quotidiennement 
l’équipe de l’artothèque. 
La citoyenneté dans les actions menées par l'artothèque s'exprime au travers des actions de médiations que 
nous menons :  l’ouverture, la mixité sociale, la convivialité et l’engagement sont au cœur du projet. 
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