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SERVICE CIVIQUE :
Favoriser l’accès à la création artistique 
contemporaine par l’accueil et la médiation 
auprès des publics

Description de la mission :
Au sein de l’institut d’art contemporain de Villeurbanne le/la volontaire renforcera les actions 
du service des publics, assurera l’accueil des publics et participera aux activités de médiation 
des expositions et des projets artistiques et culturels de l’association.

Outil de création et de recherche pour l’art actuel, l’IAC développe, in situ, une activité d’expo-
sitions 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.

Médiation :
- Participation à l’accompagnement des publics 
et aux actions de médiation : visites commentées 
et contribution à l’élaboration du guide du jeune 
visiteur.
- Participation à l’organisation et au déroulement 
des activités du service des publics et de manière 
générale des événements artistiques et culturels 
de l’IAC.

Billetterie et accueil des publics :
- Participation à la gestion de la billetterie 
(guichet et vente en ligne) et de la librairie.
- Participation à l’accueil, à l’information et 
à l’orientation du public pour les expositions 
in situ : Des voix traversées / La Fabrique 
du Nous dans le cadre de Villeurbanne 2022, 
Capitale française de la culture et Jeune 
Création Internationale dans le cadre de la 
16ème Biennale de Lyon.

Profil du/de la volontaire :
Être éligible à une mission de service civique
Intérêt pour l’art contemporain et la médiation
Goût pour le travail en équipe

Informations complémentaires : Durée : 8 mois / 28 heures/semaine
y compris le samedi et le dimanche après-midi (12h30 – 19h30) et ponctuellement en soirée 
Repos hebdomadaire : du lundi au mercredi en période d’exposition
Congés estivaux du 1er au 15 août 2022

Date limite de candidature : vendredi 20 mai 2022
Entretiens les 24 et 25 mai 2022
Début de la mission : jeudi 2 juin 2022
Merci d’envoyer CV et LM à l’attention de Katia Touzlian, responsable du service des
publics et des activités culturelles uniquement à l’adresse mail suivante :
k.touzlian@i-ac.eu 


