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Accompagner le travail de médiation à la Maison Salvan – centre d’art de la ville de Labège 

Maison Salvan 

1 rue de l’Ancien Château 

31670 Labège (proximité de Toulouse) 

 

Le ou la volontaire est invité·e à travailler autour de l'enjeu qui consiste à ouvrir davantage aux individus les actions 

de la Maison Salvan – centre d'art contemporain municipal de la ville de Labège – au travers des projets de 

médiation. En outre, il aide la structure ponctuellement dans son fonctionnement et sur les questions de 

communication. 

Plus précisément, il lui est demandé de : 

 participer à l'accueil du public dans les expositions de la Maison Salvan (sous la houlette de la chargée des 

médiations et des publics) ; 

 contribuer à la bonne mise en place de l’organisation et de l’accueil des groupes en visite - atelier autour des 

expositions et des résidences ; 

 accompagner les autres temps de médiation (les projets spécifiques, les autres ateliers, les rendez-vous 

particuliers …) ; 

 seconder le personnel de la structure dans le cadre de la bonne mise en place des expositions et des 

événements réguliers ; 

 envisager de nouvelles actions à Labège pouvant associer d’autres services de la mairie, les associations 

locales, … ; 

 s'impliquer dans le suivi des outils de communication de la structure. 

 

La personne accueillie est aussi, et surtout, fortement incitée à être force de proposition dans le cadre des actions 

précitées. Est recherchée une personne dynamique, ayant envie de travailler en équipe mais également de façon 

autonome. Elle a une connaissance – au moins un intérêt – pour l’art contemporain et l’envie de la partager. Elle 

peut avoir des compétences et / ou des savoirs connexes mais l'envie forte et motivée « d'aller vers » le domaine de 

l'art contemporain. 

La mission de Service Civique débute le lundi 1er octobre 2021 pour une période de 9 mois à raison de 30 heures 

par semaine reparties sur 4 jours. En lien avec l'activité de la structure, la/le volontaire du SC sera amené·e à 

travailler certains soirs et certains samedis. L’indemnité de Service Civique est de 580 €.  

Les candidatures doivent être adressées avant le 5 septembre 2020 à : 

Paul de Sorbier (responsable de la Maison Salvan), 06 71 31 23 11 / maison.salvan@ville-labege.fr. 

À propos de la Maison Salvan (www.maison-salvan.fr) 
 
Le lieu Maison Salvan ouvre en 2006 mais ce n’est qu’en 2010 qu’il acquiert sa forme actuelle permettant d’installer un projet de 
résidence d’artistes. Dès lors, au travers de la Maison Salvan, il devient possible d’offrir un espace de travail à des artistes (logement 
de 75 m2), un lieu de diffusion (la Maison Salvan même), une bourse d’honoraires, une bourse de production et un 
accompagnement. Chaque année, la structure initie trois projets de résidence. 
 
En parallèle, la Maison Salvan partage la création auprès du public, favorise des moments et des projets pour permettre la 
rencontre avec l’artiste dans le cadre de son processus de recherche autant qu’au moment où le travail se cristallise au travers des 
œuvres exposées. 
 
En outre, un travail autour de l’édition est mené et il est proposé une programmation culturelle pour multiplier les portes d’entrées 

à la structure et ainsi favoriser l’accès du public à la Maison Salvan. Au travers d’une vingtaine de rendez-vous annuel, le public peut 

profiter de visites accompagnées, de conférences, de « moments famille », de performances, de concerts… 
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