
TRANSPALETTE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN	

RECRUTE UN.E CHARGE.E DE MEDIATION 
 
PRÉSENTATION 

Antre Peaux est une association culturelle poly, inter et trans artistiques, située à 
Bourges, née de la fusion en 2020 de deux associations, Bandits-Mages (1991) et 
Emmetrop (1984), historiquement issues de l’École nationale supérieure d’art de Bourges. 
Elle est animée par une démarche militante et émancipatrice. 
L’association a pour objet statutaire : la création, la production, l’édition, la diffusion, la 
transmission et la recherche artistique dans tous les champs de l’art et la mise à disposition 
de ses outils et de ses ressources au bénéfice de projets culturels d’intérêt local, régional et 
au-delà. 
 
Elle œuvre à un développement culturel mieux partagé, à la diversité et la démocratie 
culturelle, en favorisant l’accès à la culture pour tous.tes et par tous.tes. Elle est à l’origine 
d’outils dédiés aux artistes et aux publics : une salle de concert musiques actuelles et de 
spectacle (Nadir), un Centre d’Art Contemporain (Transpalette), un studio dédié à la 
performance et la danse (Houlocène), un biomédialab (UrsuLab) et un espace multi-médias 
(Haïdouc) 
 
Le centre d’art Transpalette est un lieu d’exposition dédié à l’art contemporain, implanté 
depuis 1998 sur la friche culturelle L’antre-peaux à Bourges. 
Sous la responsabilité de la chargée de production POD ART VISUEL et en collaboration 
avec la coordinatrice POD Pollinisation de l’Antre Peaux, le ou la chargé.e de médiation 
sera amené.e à développer et à valoriser auprès des publics les projets artistiques, culturels 
et pédagogiques du Transpalette et de l’ursulab – Biomédialab. 
 
MISSIONS 
 

Sous la responsabilité de la chargée de production 

- Concevoir des axes de médiation adaptés selon les différents publics 

- Accueillir et assurer les visites générales et spécifiques  

- Assurer les évènements autour des expositions (vernissage, voyage de presse, rencontre 

enseignants, projections...) 

- Développer les partenariats territoriaux 

- Analyse stratégique des publics et rédaction des bilans de début et fin d’année 

 

 

 

 



En collaboration avec la coordinatrice du POD Pollinisation de l’Antre Peaux 

- Développement des partenariats de proximité  

 

En collaboration avec les autres médiateurs des différents POD culturels 

- Conception et animations des actions transversales entre les POD.  

 
PROFIL 
- Très bonnes connaissances en art contemporain 

-Stratégie relationnelle  

- Maitrise de l’anglais souhaitée  

- Expérience dans un poste similaire 2 ans minimum 

 
QUALITÉS SOUAITÉES 

 

Sens de la pédagogie 

Aisance orale 

Esprit d’équipe et d’initiative 

Capacités de synthèse et rédactionnelles 

Curiosité intellectuelle et artistique vers l’ensemble des pratiques et des esthétiques  

Dynamisme et autonomie 

Permis B obligatoire 

 

 
QUALIFICATION DU POSTE ET DURÉE 
 
35h/semaine – CDD 1 an  
Horaires variables et annualisées en fonction de la programmation - Travail en soirée et 
weekend 
 
Rémunération selon profil -  Convention collective national des entreprises culturelles et 

artistiques 

Effectif de l’entreprise : 20 salariés 

 

Merci d’adresser votre candidature CV + lettre de motivation au plus tard le : 15/08/2020 
Date de prise de fonction : 14/09/2020 
 

À Association Antre Peaux  

24,26 route de la Chapelle, 18000 BOURGES  

ou par mail à : transpalette@antrepeaux.net 


