
 
Offre : mission pour volontaire en service civique : 

Favoriser l'accès de toutes et tous à la culture et aux pratiques artistiques 
 

 
durée de la mission : 8 mois 
présence : L'association ArtYard propose une mission de volontariat en service civique : 
jours de présence : mercredi, jeudi, vendredi et samedi (de 12h à 19h, 24 h/semaine, 
avec 1h de pause). Ces jours de présence sont flexibles selon les disponibilités de la ou 
du volontaire. 
 
début de la mission : 1er juillet 2022 
 
lieu de la mission : 
CAC La Traverse, centre d'art contemporain d'Alfortville 
9 rue Traversière, 94140 Alfortville 
 
Présentation de la structure : 
Fondée en 2012 à Alfortville, déclarée à la Préfecture de Créteil, ArtYard est une 
association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’intérêt général et agréée « jeunesse et 
éducation populaire », ayant comme mission le développement et la diffusion de l’art 
contemporain et l’éducation artistique. 
Le mot « ArtYard » est un concept qui évoque un lieu extérieur fermé, une courette, un 
jardin, un lieu entre parenthèses, dédié entièrement à l'échange autour de l'art. 
 
Nous souhaitons améliorer l’accès à l’art contemporain, ainsi nos actions visent 
particulièrement les publics peu sensibilisés et les plus isolés. L’association ARTYARD a 
créé le centre d’art contemporain La Traverse pour proposer un important programme de 
médiation culturelle et de sensibilisation à l’art in situ et hors-les-murs. 
 
La Traverse est un projet d'art social, relationnel, éthique et collaboratif. 
 
Lieu d'expérimentations et d’accueil d'expositions d’artistes confirmé·e·s ou émergent·e·s, 
de performances et de concerts, de résidences de création, de rencontres, de causeries, 
de projections de films, d’ateliers de pratique artistique... la spécificité du CAC La 
Traverse - centre d'art contemporain d'Alfortville - est de créer une transversalité entre 
les arts plastiques et les sciences de l’environnement ainsi que les sciences humaines 
(sociologie, ethnologie, etc.), la danse, la littérature, la philosophie, le spectacle vivant, 
les sciences dures, etc. 
Nous croyons que l'art participe au soin, c'est pourquoi notre mission principale est la 
médiation culturelle à un large public et l'émancipation par l'éducation. 
Les artistes reçoivent une aide logistique et financière (honoraires et budgets de 
production). 
 
Présentation de la mission : 
 
Sous la tutelle de la Chargée des publics et de la médiation, la·e volontaire pourra : 
- Venir en appui à la recherche des nouveaux publics et accompagner concrètement la 
Chargée des publics et de la médiation dans cette mission. 
- Aider à la planification des visites des établissements scolaires et des autres structures 
associatives ou périscolaires. 
- Participer à l'animation des visites commentées et des ateliers de pratiques artistiques 
pour tous les âges. 
- Renforcer l’interactivité des visites avec la Chargée des publics et de la médiation 
- Assister l'équipe du Centre d'art pour la préparation des supports pédagogiques liés aux 
expositions et pour cela rencontrer les artistes et/ou les commissaires d'exposition avec 



la Chargée des publics et de la médiation. 
La mission permettra de côtoyer différents types de "profils" : les salariés, bénévoles et 
stagiaires de l'association ArtYard, administrant le centre d'art contemporain La Traverse, 
des scolaires du CP à la Terminale, des enseignants, des directeurs d'écoles 
éventuellement, des artistes, des responsables associatifs, des personnels territoriaux, 
élus... 
 
Profil recherché : 
Dynamique, responsable, organisé·e, curieux·se, autonome 
Goût pour le travail en équipe 
Intérêt pour l'art et la culture 
 
Rémunération envisagée : 
Indemnisation selon les modalités du service civique 
 
Pour répondre à cette offre merci d’envoyer vos candidatures à Mme Bettie Nin : 
bettie.nin@cac-latraverse.com et artyard@free.fr 
 
 
Pour plus d’informations sur le CAC La Traverse, son équipe et sa programmation, 
rendez-vous sur notre site internet : www.cac-latraverse.com 

 


