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Intervenant.e artistique BD et Manga 

(CDD à temps partiel CUI CAE / PEC – 1 an) 
 

art-exprim est une association loi 1901 créée en 2000 par Sandrine Montagne, Philip Peryn et 
Caroline Dié, engagée à rendre l’art contemporain accessible à tous afin de créer ensemble une 
société plus solidaire, créative et où chacun peut s’exprimer. 
art-exprim développe différentes activités : des ateliers de pratiques artistiques pour adultes et 
enfants, des expositions d’art contemporain, le festival Arts en Espace Public, des événements 
ponctuels et des prestations sur mesure.  

Ces activités ont pour mission de créer un impact social et environnemental à travers l’art 
contemporain. L’expérimentation et l’inconnu, la découverte et les rencontres font partie de 
l’univers d’art-exprim : 
 

- agir en direction des publics par l’art contemporain  
art-exprim soutient la création et la diffusion d’artistes contemporains à travers la programmation 
d’expositions, d’événements culturels et de résidences dans les murs, hors les murs et dans l’espace 
public. 
 

- produire et exposer les artistes de la jeune création 
art-exprim s’engage aux côtés des artistes de la création émergente issus des arts plastiques et 
visuels en leur offrant un accompagnement  artistique et financier. 
 

- créer et pratiquer avec les artistes 
Les ateliers Marcadet existent depuis 2003 et proposent des ateliers de pratiques artistiques 
spécialisés dans les arts visuels et réalisés par des artistes issus de la jeune création. art-exprim 
apporte une attention particulière à la récupération et au recyclage des matériaux utilisés. 
 
DATES DU POSTE  
Du 3 avril 2023 à 2 avril 2024 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS ET DES ACTIVITES AFFERENTES AU POSTE :  
Sous la responsabilité du conseil d’administration et de la direction et en lien avec la coordinatrice, 
l’intervenant.e participera aux missions suivantes : 
 
Réalisation et encadrement d’ateliers artistiques enfants/adultes avec un temps de préparation 
et de pratique :  

- Responsabilité d’ateliers hebdomadaires composés de 10 à 12 enfants/adultes, ateliers de 
BD enfants et adultes ; 

- Transmission d’un savoir-faire artistique comprenant une écoute bienveillante des enfants 
et d’une large part à leur liberté pour s’exprimer ; le plus important étant l’expression et la 
créativité avant l’apprentissage de la technique ; 

- Connaissance et recherche régulière de l’actualité artistique et de sa transmission aux 
adhérents ; 



 

 

- Compte-rendu rédactionnel trimestriel et annuel de chacun de ses ateliers accompagnés de 
photos (ateliers de pratiques artistiques, intervention dans l’espace public et sorties dans les 
lieux culturels). 

 
Entretien et organisation du local artistique « Le 87 » :  

- Classement et alimentation régulière de la documentation artistique ; 
- Gestion de l’espace Marcadet (87 rue Marcadet) : logistique, organisation, rangement, 

peinture et nettoyage en dehors de la personne faisant le ménage pour les ateliers et les 
différents évènements ; 

- Transmission des commandes des fournitures artistiques pour tous les évènements et 
ateliers. 

 
Participation interventions artistiques extérieurs :  

- Participation à des ateliers de pratiques artistiques et interventions artistiques dans l’espace 
public ou pour des partenaires divers. 

 
Participation à la vie associative et à la communication interne : 

- Participation aux différents événements de l’association (festival Arts en Espace Public, 
manifestation de promotion des Ateliers Marcadet, vernissages des expositions, etc.) ;  

- Accompagnement et présentation auprès des publics lors des événements ;  
- Récupération et diffusion à l’équipe des actualités de l’association ;  
- Participation aux différents temps internes de la vie d’équipe (réunion hebdomadaire, 

brainstorming, stratégie de développement, etc.) ;  
- Participation à la vie courante de la structure (courses, réceptions de colis, etc.).  

 
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ :  
L’intervenante doit être un.e artiste et posséder une démarche créative et un vocabulaire 
pédagogique axés sur la créativité de l’enfant ou de l’adulte. 
 
Qualités requises à ce poste : 
Une grande capacité d’organisation et d’autonomie ; pro-actif et dynamique ; sérieux et ponctuel ; 
connaissance du milieu associatif, esprit d’équipe, sans de l’engagement, travail artistique tourné 
vers l’art contemporain ; curiosité artistiques (visites régulières d’expositions et de spectacles) et 
partage de ses découvertes auprès des enfants, des adhérents et de l’équipe.  
 
EXPÉRIENCES RECHERCHÉES:  
Expériences et formations significatives dans le domaine de la Bande Dessinée. 
Expériences exigées dans l’encadrement d’ateliers de pratiques artistiques à destination des 
enfants et des adultes. 
 
MODALITÉS:  

- Type de contrat : CDD à temps partiel CUI CAE / PEC – 1 an de 20 heures hebdomadaires. 
(Vérification de l’éligibilité à ce type de contrat auprès de Pôle Emploi) 
 

- Lieu : art-exprim – 87 & 89 rue Marcadet, 75018 PARIS; 
 

- Répartitions horaires :  
 

o Période scolaire :  
§ Le mardi de 16h45 à 18h15 / BD / 8-12 ans ;  
§ Le mardi de 18h30 à 20h / Manga ados / 10-16 ans ;  
§ Le mardi de 20h15 à 22h15 / BD et Illustrations / Adultes (à partir de 17 ans) ;  
§ Le mercredi de 14h à 15h30 / BD / 8-12 ans ;  
§ Le mercredi de 15h45 à 17h15 / Manga / 8-12 ans ;  
§ Le mercredi de 17h30 à 19h / BD ados / 10-16 ans ans ; 
§ Le samedi de 11h à 12h30 / BD enfants / 8-12 ans/ 



 

 

 
o Hors période scolaire : Modulation 

 
Salaire : Rémunération mensuelle annualisée de 1 150 € brut + prise en charge du titre de transport 
à 75 % + prise en charge employeur à 50 % 
 
CANDIDATURE:  
Date limite d’envoi : 31 mars 2023 
Les candidatures seront examinées dans l’ordre d’arrivée. 
 
Envoyer un CV, une lettre de motivation et book artistique par mail à l’attention de Mme Alexia 
Dreschmann à alexia.dreschmann@art-exprim.com et en copie à ateliers.marcadet@art-
exprim.com. 
 


