
SERVICE CIVIQUE - FÉVRIER 2022 
-------------------------
MÉDIATION AUPRÈS DES PUBLICS 
ET PARTICIPATION À LA RÉGIE D’EXPOSITION

Description des missions

Le/la Volontaire, en lien étroit avec l’équipe du Portique, aura pour 
mission d’aider à la médiation et à l’accueil des publics :

- Accueil et aide à la visite des différents publics du Centre 
d’art : Grand public, scolaires, périscolaires, familles, seniors, 
publics empêchés…

- Animation de visites commentées et d’ateliers de pratique 
artistique: en semaine avec les scolaires, et les weekends et 
lors des vacances scolaires : périscolaires, jeunes visiteurs et 
familles.

- Participation à la mise en place d’outils de médiation

- Aide aux accrochages et démontages des expositions

- Participation active aux différents événements organisés par 
le Portique: vernissages, conférences, nocturnes et événe-
ments spéciaux…

- Aide aux ateliers hors les murs avec les artistes invités

- Personne autonome, motivée, rigoureuse et dynamique

- Ouverture d’esprit, capacité à travailler en équipe et sensibilité
pour l’art contemporain

Profil recherché

- Mission de 8 mois du 1er février au 30 septembre 2022 (soit un 
mi-temps de 24h / semaine, dont certains weekends et dimanches)

- Date limite de candidature le 1er janvier 2022
Entretiens prévus à partir du 10 janvier 2022

Période envisagée



Candidatures 

Lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer à l’attention de 
Madame Akané Ward via le site du Service Civique : 
https://www. service-civique.gouv.fr

Description de l’organisme

Le Portique promeut et valorise la création contemporaine. Lieu de 
production et de diffusion, la structure œuvre au rayonnement de 
l'art contemporain et présente, dans le cadre de ses expositions, 
des artistes émergents et confirmés, qui explorent différents 
territoires de l'art.

Protéiforme, la programmation dresse un panorama de la création 
actuelle, convoquant divers médiums, multipliant les supports. Elle 
se déploie dans un bâtiment situé en plein cœur du centre ancien 
du Havre, inscrivant ainsi la culture dans le quotidien des 
habitants. L'une des missions du lieu est d’éduquer le regard et 
de favoriser l’accès à l’œuvre d’art. Ainsi, différents outils sont 
mis à la disposition des visiteurs pour prolonger l'expérience de 
l'exposition et approfondir ses connaissances. Une équipe de 
médiateurs complète ce dispositif destiné à encourager la 
pratique culturelle. Ateliers et visites sont organisés, invitant à 
découvrir les expositions et leur thématique. Ces sessions 
associent pratique artistique et découverte de l'histoire de l'art.

Le Portique est aussi actif dans le domaine de l'éducation 
artistique et culturelle, proposant de nombreuses interventions 
dans le milieu scolaire. Soucieuse de s'adresser à tous les publics, 
la structure organise également des actions à destination des 
publics "empêchés" par le prisme de conventions établies entre 
les secteurs de la santé et de la justice.

Nouant de nombreux partenariats avec des structures locales et 
régionales, Le Portique œuvre à la diffusion de la culture sur le 
territoire normand et auprès de différents publics.

Le Portique est subventionné par la Ville du Havre, la Drac 
Normandie, la Région Normandie et le Département de la Seine-
Maritime. Il est membre du réseau d.c.a. - association française 
pour le développement des centres d'art depuis 2020.

Le Portique centre régional d'art contemporain du Havre
30 rue Gabriel Péri F-76600 Le Havre 
T. 09 80 85 67 82 / info@leportique.org / www.leportique.org

Indemnités

- 473,04 euros (versés par l’État)

- 107,58 euros (versés par Le Portique)

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/mediation-aupres-des-publics-et-participation-a-la-regie-centre-dart-contemporain-14



