
 

Annonce pour service civique à la Villa du Parc – centre d’art contemporain à 
Annemasse (74) 

Mission : MEDIATION AUPRES DES PUBLICS DU CENTRE D'ART 
CONTEMPORAIN  

La Villa du Parc-centre d’art contemporain recherche un.e volontaire pour un 
service civique de 7 mois (octobre 2020– avril 2021) à 24h/semaine. 
 
 
La Villa du Parc - centre d’art contemporain est un lieu de production, 
d’exposition et de sensibilisation dédié aux arts plastiques (peinture, 
sculpture, vidéo, photographie, écriture, etc.). Travaillant en étroite 
collaboration et dans l'accompagnement de projets de création d'artistes 
vivants, La Villa du Parc place au centre de ses missions l'éducation 
artistique et culturelle et la transmission de l’art contemporain auprès d’un 
large public dans un objectif d'émancipation citoyenne. Elle programme 3 à 4 
expositions par an, des événements, des résidences et des publications, 
autour d’artistes de différentes générations, de renommée locale et/ou 
internationale. 
 
 
Du mardi au samedi, congés en décembre 
Indemnité : selon la législation en vigueur 
 
 
Missions :  
Accueil des publics :  
- le.la volontaire participera à présenter l’exposition en cours en fonction 
des publics reçus, à penser des outils spécifiques, à favoriser l'échange et le 
partage.  
 
Sensibilisation (dans le cadre de la stratégie de démocratisation et 
d'élargissement) : 
- il.elle participera à la prospection et à la recherche de publics individuels, 
au regard des stratégies déployées par le centre d’art, et de ses initiatives 
et sensibilité propres. 
 
Médiation : 
-  il.elle participera et développera son sens de la médiation selon les 
groupes accueillis (mener une visite, organiser un atelier, préparer une 
médiation avec des animateurs ou des artistes).   
 



 

La mission lui permettra en outre de développer ses connaissances de l'art 
contemporain, ses réseaux, en participant à la réflexion et l'élaboration des 
contenus d'une exposition. 
 
 
PROFIL : 
Eligible au critère du service civique. 
Le.la candidat.e a moins de 26 ans. Il.elle témoigne d’un intérêt pour l’art 
contemporain et d’une volonté de s’engager pour le défendre auprès de 
publics variés. Il.elle fréquente régulièrement des expositions, et possède 
un goût pour les échanges et la transmission. Il.elle est disponible le samedi 
pour une mission du mardi au samedi. Il.elle est motivé.e, à l’aise à l’oral et 
curieux.euse.  
 
 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Non 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Non 
 

Les candidatures, présentées sous la forme d’une lettre de motivation 
accompagnée d’un curriculum vitae, doivent être adressées, avant le 
31/08/2020, à Michel Delajoud, sous l’objet candidature service civique, à 
mediation@villaduparc.org 

 

 

PRESENTATION DU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 

 

Le centre d’art contemporain La Villa du Parc est située à Annemasse (Haute-
Savoie, 37 000 habitants), principale ville frontalière de Genève (5km).  Elle 
est implantée dans un parc municipal dans l’hyper centre-ville.  La Villa du 
Parc fait partie des réseaux DCA (développement des centres d’art, 
national), Altitudes, art contemporain en territoire alpin, et Genève art 
contemporain.  

Le Centre d’art contemporain est composé 6 espaces d’exposition pour une 
superficie totale de 400m2. La Villa du Parc est une association représentée 
par un Conseil d’Administration. L’équipe de 4 personnes est constituée 



 

d’une directrice, d’une administratrice/chargée d’accueil, d’un chargé des 
publics et régisseur, et d’une chargée de communication.   

Le centre d’art contemporain La Villa du Parc est un lieu d’exposition dédié 
aux pratiques visuelles et artistiques actuelles et propose 3 à 4 expositions 
par an, des événements (rencontres, performances, projections), des 
résidences d’artistes hors les murs et des éditions. La Villa du Parc s’engage 
pour une programmation fondée sur la diversité des pratiques, à l’image du 
champ artistique contemporain (peinture, dessin, photographie, vidéo, 
écriture etc.). Les expositions touchent à des questionnements larges des 
champs sociaux et artistiques. Chaque année, une thématique saisonnière 
est abordée, esthétique, sociétale ou géographique, permettant d’aborder 
une notion ou un champ d’activités selon plusieurs points de vue et 
temporalités. 

La Villa du Parc accueille 7 000 visiteurs par an venant principalement de 
Haute-Savoie mais également de toute la France et de l’étranger, en 
particulier de la Suisse voisine.  Il accueille avec des programmes et des 
actions dédiés les scolaires, familles, individuels, seniors, associations, 
publics en situation de handicap, etc. Il développe un travail de médiation 
pour accompagner les publics - à travers des visites dialoguées, des 
parcours ciblés et des médiations transversales. Des actions sont 
expérimentées chaque année pour sensibiliser de nouveaux publics à l’art 
contemporain. 
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