
Favoriser l'accès de tous à la culture et aux pratiques artistiques au CAC La 
Traverse

Où ? 

Alfortville (94 - Val-de-Marne - Île-de-France) 
Quoi ? 

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 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.
- Accompagner la Chargée des publics et de la médiation dans ses interventions au 
sein
des écoles si la situation sanitaire ne permet pas l'accueil du public.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...
24h par semaine à raison de 6h/jour soit 4 jours/semaine (idéalement mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi 

Quand ? 
À partir du 1 novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 
Culture et loisirs 

Combien de postes disponibles ? 
1 

Quel organisme ? 
Ligue de l'enseignement du val-de-marne pour le CAC La Traverse (Association 
Artyard)

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Oui 



Contact

Bettie Nin
Centre d'art contemporain La Traverse, 9 rue traversière 
94140 Alfortville 

Site internet   www.cac-latraverse.com
Activités : 

La Traverse est un projet d'art social, relationnel, éthique et collaboratif pensé par 
Bettie Nin et Cédric Taling.

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 de La 
Traverse est de créer une transversalité entre les arts plastiques, les sciences de 
l’environnement et les sciences humaines (sociologie, ethnologie, etc.) mais aussi 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). 

Le CAC La Traverse est administré par l'association Artyard, agréée « jeunesse et 
éducation populaire » depuis décembre 2020 pour la qualité du travail accompli au fil des 
années et la richesse d'enseignement pédagogique mis en place. L'association Artyard est 
reconnue d'intérêt général à caractère culturel et fait bénéficier ses donateurs-mécènes 
(particuliers et entreprises) de déductions fiscales. 

http://www.cac-latraverse.com/
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