
Association St’Art/Up – L’attrape-couleurs
Tour panoramique de la Duchère
Avenue du Plateau, 69009 Lyon
09 64 29 06 57 – contact@attrape-couleurs.com
www.attrape-couleurs.com

MISSION DE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE : 
aide à la médiation des ateliers de pratique plastique

L’attrape-couleurs  (Association  St’Art/Up),  espace  d’art  contemporain  dans  le  9e arrondissement  de  Lyon,
recherche un.e volontaire en service civique chargé.e de l’accueil des publics et de la médiation.

Description de la structure : 

Créé en 2000, L’attrape-couleurs est un espace d’art contemporain installé depuis peu dans le quartier de la
Duchère (Lyon 9e) après près de vingt ans passés dans l’ancienne mairie annexe de Saint-Rambert-l’Île-Barbe.

Présentant tous les médiums (peinture, photographie, installation, dessin…) à travers cinq expositions par an,
d’artistes émergents ou confirmés, ce lieu d’art bénéficie du soutien de la Mairie du 9 e arrondissement de Lyon, de
la Ville de Lyon et de la Région Rhône-Alpes pour sa mission de diffusion de l’art contemporain. 
Plus d’informations : www.attrape-couleurs.com

Description des missions : 

 Accueil des publics et aide à la visite. Réalisation des visites commentées des expositions temporaires,
en lien avec la personne salariée du lieu

 Aide à l’encadrement d’ateliers de pratique artistique à destination de publics scolaires
 Permanences régulières du lieu d'exposition qui est ouvert au public du mercredi au samedi
 Aide au développement des liens avec les établissements scolaires et les structures socio-culturelles du

9e arrondissement de Lyon
 Participation à la vie de l’association et à la diffusion de ses activités
 Participation au montage et au démontage des expositions en collaboration avec les artistes 
 Aide à la réalisation et à la diffusion des supports de médiation et de communication

Description du profil recherché :

 Fort intérêt pour l’art contemporain et le secteur associatif 
 Sens  relationnel,  aisance  à  s’exprimer  en  public,  dynamisme,  sérieux  et  capacité  à  travailler  en

autonomie, esprit d’initiative 
 Disponibilité : du mercredi au samedi, certains soirs
 Maîtrise des outils informatiques habituels
 Qualités rédactionnelles

Conditions :

 Service Civique Volontaire d’une durée de 7 mois, 24h/hebdomadaire du mercredi au samedi 
 Être âgé entre 16 et 25 ans
 Rémunération : indemnité légale [107,58€ versés par l’association (+473,04€ versés par l’état)]
 Lieu de travail : Tour panoramique de la Duchère, avenue du Plateau – 69009 Lyon (à 10 minutes en bus

de Gare de Vaise) 
 Candidature à adresser à Gilles Maignaud, président de l’association, contact@attrape-couleurs.com

Calendrier : 

 Date limite de dépôt candidature : 23 août minuit 
 Début de mission : entre le 1er et le 15 septembre, en fonction de vos disponibilités 
 Durée de la mission : 7 mois 
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