
CONTRIBUER À LA MISE EN 
ŒUVRE ET À LA VALORISATION 
DES EXPOSITIONS IN SITU 

 

Description de la structure 

Outil de création et de recherche pour l’art actuel, l’IAC développe, in situ, une activité 
d’expositions et de rencontres combinée à la constitution d’une collection d’œuvres au 
rayonnement international. Il prolonge ses activités de recherche, ex situ, par la diffusion de sa 
collection sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’au niveau national et 
international. 

Description du poste 

Au sein de l'institut d'art contemporain de Villeurbanne, la·le volontaire intègrera le service des 
expositions et participera à la mise en œuvre et à la valorisation du projet artistique et culturel. 
Dans le cadre de cette mission elle·il participera prioritairement aux projets menés in situ. 

Au cours de son service civique, il·elle pourra être amené·e à : 

• Effectuer des recherches documentaires pour les futures expositions in situ 
(programmation) et pour les futurs événements 

• Suivre et mettre à jour de la liste d’œuvres et autres contenus (documents audiovisuels, 
documents iconographiques) 

• Préparer des dossiers de présentation et dossier d’artistes 
• Organiser des réunions de travail 
• Participer au suivi des dossiers de correspondance avec les prêteurs et/ou artistes 

(demandes de prêt, contrats, assurance…) 
• Participer à la constitution du dossier technique de l’exposition et transmission à la 

régie technique et à l’équipe de l’IAC. 
• Organiser des voyages d’artistes et accueil d’artistes 
• Suivre de la gestion des archives du service expositions 
• Collaborer avec le service des publics autour des documents de médiation (guide du 

visiteur, guide du jeune visiteur etc.) 
• Collaborer avec le service communication pour la rédaction de contenus, biographies 

etc. 

Description du profil recherché 

La mission est ouverte aux personnes éligibles au critère du service civique (16 > 25 ans – sans 
conditions de diplôme) et se fait dans le respect du cadre général (formation, tutorat, capacité 
d’initiative…) 

Mission de 8 mois – 35h/semaine 

Modalité de candidatures 

Candidature à envoyer uniquement par mail à Sarah Caillet, à l'adresse s.caillet@i-ac.eu 


