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Intervenant.e artistique : BD 

(CDD évolutif CUI CAE / PEC – 1 an) 
 

art-exprim est une association créée en 2000 par Sandrine Montagne, Philip Peryn et Caroline Dié 
avec pour ambition le soutien à la diffusion des œuvres et des savoirs des artistes contemporains 
auprès des publics. Membre de la fédération des Réseaux et Association d’Artistes Plasticiens 
(FRAAP) depuis 2003 et de son Conseil d’Administration de 2011 à 2018, l’association a développé 
ses activités pour aujourd’hui mener de concert plusieurs actions ayant pour épicentre l’art 
contemporain. 
 
Soutien et diffusion à la création contemporain : art-exprim soutient la création et la diffusion 
d’artistes contemporains à travers la programmation d’expositions, d’événements culturels au 87 – 
Lieu de créations (espace d’expositions d’art-exprim) – hors les murs et dans l’espace public. 
 
Démocratisation de l’art : art-exprim développe la pratique artistique contemporaine et les 
processus de médiation à travers la programmation d’ateliers artistiques dans ses locaux, dans les 
squares et jardins parisiens (Quartier Politique de la Ville en grande majorité) et dans plus de 100 
écoles du tout Paris. 
 
DATES DU POSTE  
Du 29 mars / 5 avril 2021 au 1 avril 2022 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS ET DES ACTIVITES AFFERENTES AU POSTE :  
Sous la responsabilité du conseil d’administration et de la direction et en lien avec la coordinatrice, 
l’intervenant.e participera aux missions suivantes : 
 
Réalisation	 et	 encadrement	 d’ateliers	 artistiques	 enfants/adultes	avec	 un	 temps	 de	 préparation	 et	 de	
pratique	:		

- Responsabilité d’ateliers hebdomadaires composés de 6 à 12 enfants/adultes, ateliers de BD 
enfants et adultes ; 

- Transmission d’un savoir-faire artistique comprenant une écoute bienveillante des enfants 
et d’une large part à leur liberté pour s’exprimer ; le plus important étant l’expression et la 
créativité avant l’apprentissage de la technique ; 

- Connaissance et recherche régulière de l’actualité artistique et de sa transmission aux 
adhérents ; 

- Création, mise en place et édition d’un programme thématique annuel pour chacun de ses 
ateliers, accompagnés de 3 à 4 sorties annuelles, axés sur l’art contemporain avec une vision 
contemporaine du dessin et de la BD ; 

- Compte-rendu rédactionnel trimestriel et annuel de chacun de ses ateliers accompagnés de 
photos (ateliers de pratiques artistiques, intervention dans l’espace public et sorties dans les 
lieux culturels). 

 
Entretien	et	organisation	du	local	artistique	«	Le	87	»	:		

- Classement et alimentation régulière de la documentation artistique ; 



 

 

- Gestion de l’espace Marcadet (87 rue Marcadet) : logistique, organisation, rangement, 
peinture et nettoyage en dehors de la personne faisant le ménage pour les ateliers et les 
différents évènements ; 

- Transmission des commandes des fournitures artistiques pour tous les évènements et 
ateliers. 

 
Soutien	artistique	et	pédagogique	:		

- Participation à l’informatique artistique (tractage, réunions locales) et rédaction sur les sujets 
artistiques (création de déroulé types, rédaction de fiches pédagogiques…) ; 

- Aide au comité de sélection artistique pour les évènements et exposition. 
 
Participation	interventions	artistiques	extérieurs	:		

- Participation à des ateliers de pratiques artistiques et interventions artistiques dans l’espace 
public ou pour des partenaires divers. 

 
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ :  
L’intervenant.e doit être un.e artiste et posséder une démarche créative et un vocabulaire 
pédagogique axés sur la créativité de l’enfant ou de l’adulte. 
Qualités requises à ce poste : Une grande capacité d’organisation et d’autonomie ; pro-actif et 
dynamique ; sérieux et ponctuel ; connaissance du milieu associatif, esprit d’équipe, sans de 
l’engagement, travail artistique tourné vers l’art contemporain ; curiosité artistiques (visites 
régulières d’expositions et de spectacles) et partage de ses découvertes auprès des enfants, des 
adhérents et de l’équipe.  
 
EXPÉRIENCES RECHERCHÉES :  
Expériences et formations significatives dans le domaine de la Bande Dessinée. 
Expériences exigées dans l’encadrement d’ateliers de pratiques artistiques à destination des 
enfants et des adultes. 
 
MODALITÉ :  
Salaire : Rémunération mensuelle de 1 100 € brut. 
Horaires hors vacances scolaires :  travail en matinée 
Par semaine, le travail se répartit comme suit hors vacances scolaires :  

- 13 heures d’ateliers enfants et adultes dit de service  
Le mardi de 16h45 à 18h15 puis de 18h30 à 20h00 
Le mercredi de 15h45 à 17h15, de 17h30 à 19h et de 19h30 à 21h30 
Le samedi de 11h à 12h30 et de 15h à 17h (1 à 3 fois par mois) 
- 7 heures de préparation  
Le mardi de 11h à 16h45, le samedi de 10h à 11h puis de 13h30 à 15h ainsi que les temps entre les 
ateliers. 

Horaires vacances scolaires : lundi au vendredi – 20 heures. Les heures de travail peuvent être 
regroupés sous la forme d’un stage de pratiques artistiques à destination des enfants. 
Lieu : art-exprim – 87 & 89 rue Marcadet, 75018 PARIS 
 
CANDIDATURE :  
Date limite d’envoi : 28 février 2021 
Envoyer un CV, une lettre de motivation et book artistique par mail à l’attention de Mme Alexia 
Dreschmann (Coordinatrice) à alexia.dreschmann@art-exprim.com et de Tiffanie Joannier 
(Attachée de direction) à administration@art-exprim.com. 
 
 


