
Mission de service civique

Diffusion et développement des actions
artistiques auprès des publics et des partenaires

Fondé en 2017, Le Centre d’Art Contemporain de Nîmes a pour but l'aide à la création, la
promotion d'artistes et la diffusion de l’art contemporain, que ce soit au niveau local, régional,
national et international, avec une attention particulière à la jeune création.

Les projets se développent sous formes d’expositions, de publications, d’événements artistiques
(performances, projections, conférences, etc.) et par des projets collaboratifs via des résidences
d’artistes et de commissaires.

La médiation est un pôle important du centre d'art et s'articule par des visites, des ateliers avec des
publics divers et variés. Le centre d’art est en pleine transition vers un nouveau lieu d'implantation, un
nouveau territoire sera donc à découvrir et de nouveaux liens et partenariats seront à tisser avec les
publics locaux et le tissu socio-culturel associatif déjà présent sur le terrain.

Le CACN recherche des personnes curieuses, ouvertes et motivées avec un intérêt pour le milieu
culturel et en particulier pour l'art contemporain (sans que cela soit un impératif pour le dernier).

Les trois volontaires seront encadré.e.s par l'équipe en place. Ils assisteront sur les missions suivantes,
qui seront réparti.e.s équitablement entre eux.elles suivant leurs envies et inspirations :

Mission 1 : Accueil et médiations auprès des publics

- Favoriser l'accès et sensibiliser de nouveaux publics à l'art contemporain en proposant de nouvelles
actions inclusives au sein du paysage culturel du quartier en partenariat avec les associations déjà
présentes sur le terrain, encourageant ainsi l'implantation du centre d'art sur son nouveau territoire. -
Accueil des publics et réalisation d'actions et de médiations à destination des publics : visites, ateliers,
workshops, interventions hors les murs, etc.
- Participation à l'élaboration et à la conception d’outils et de nouveaux formats de médiation en
concomitance avec la programmation artistique : rédaction de fiches pédagogiques, préparation et
réalisation d'ateliers, de visites commentées, interventions hors les murs, accompagner les artistes
accueilli.e.s dans leurs actions auprès des publics, notes et recherches en lien avec les expositions, etc.
- Prospection et développement des partenariats avec les structures socioculturelles, milieux scolaires,
publics empêchés, Clae, ehpad, etc.

Mission 2 : Communication, partenariats et diffusion

- Valoriser de nouveaux outils favorisant le développement et le rayonnement du centre d'art et de sa



programmation dans et hors de son territoire.
- Participer à l'élaboration de contenus rédactionnels et visuels pour la diffusion de la programmation
artistique du CACN sur le site internet, les réseaux sociaux, revue de presse, publications, etc. - Relais
de communication et contacts avec les partenaires.
- Aide à la diffusion des activités et des supports de communication du centre d'art : affichage, dépôt de
flyers, mailing, newsletter, etc.

Missions occasionnelles

- Aide aux accrochages et démontages des expositions.
- Participation active aux différents événements organisés : vernissages, conférences, etc.

Information de contact

Les candidatures (Lettre de motivation + CV optionnel) sont à adresser à :
Bertrand RIOU, Directeur
contact@cacncentredart.com
www.cacncentredart.com

Modalités

Durée : 3 missions de 8 mois, 24h/semaine à partir du 16 octobre 2022. Congés : 2 jours par mois,
cumulables ou non.
Indemnités perçues : 580,55€ /mois (473,97 versées par l'état + 107,58 d'indemnités complémentaires
versées par le CACN)
Infos complémentaires : Le.la volontaire sera parfois amené.e à intervenir le samedi ou ponctuellement
en soirée. La mission se déroulera principalement au sein des locaux du CACN en présentiel et en
télétravail en suivant l'évolution de la crise sanitaire, les emplois du temps de chacun.e pourra s'adapter
en conséquence.


