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Mission de service civique en médiation culturelle à la Maison Salvan – centre d’art et résidence d’artistes 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 contribuer à partager les propositions de la 
Maison Salvan – centre d'art contemporain municipal et résidence d’artistes de la ville de Labège – et à les rendre 
accessibles à tous et à toutes au travers des actions de médiation artistique et culturelle. En outre, il ou elle aide la 
structure dans son fonctionnement courant (expositions, évènements associés) et sur les aspects de communication 
(en appui à l’équipe de la Maison Salvan). 
 
Plus précisément, son rôle sera : 

 d’accueillir, informer et accompagner les individus au cœur des expositions de la Maison Salvan lors des temps 
d’ouverture ; 

 de contribuer à la bonne mise en œuvre, l’organisation et l’accompagnement de certains groupes de 
médiation (scolaire, périscolaire et extra-scolaire) lors des temps de visite - atelier autour des expositions et 
des résidences ; 

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

 d’être force de proposition pour envisager de nouvelles actions à Labège, en lien avec les activités du centre 
d’art, associant, par exemple, d’autres services de la mairie, des associations locales, … ; 

 de participer à la valorisation et à la communication des actions de la structure. 
 

Est recherchée une personne dynamique, ayant envie de travailler en équipe mais également de façon autonome. Elle 
ou il a une connaissance – au moins un intérêt – pour l’art contemporain et l’envie de le partager. Elle ou il peut avoir 
des compétences et / ou des savoirs connexes mais l'envie forte et motivée « d'aller vers » le domaine de l'art 
contemporain. Des connaissances en méthodologie de médiation culturelle serait un plus. 
 
La mission de Service Civique débute le lundi 3 octobre 2022 pour une période de 8 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 par mail (maison.salvan@ville-labege.fr), avant le 28 aout 2022 à :  
 
Paul de Sorbier (responsable de la Maison Salvan), 06 71 31 23 11 et Elodie Vidotto (chargée des projets de médiation 
et de l’action culturelle de la Maison Salvan), 07 87 36 79 07.  
 
À propos de la Maison Salvan (www.maison-salvan.fr) 

La Maison Salvan est depuis 2006 dédiée aux pratiques de l’art contemporain. Implantée dans la partie villageoise de 
Labège, elle se situe aux franges de Toulouse et à proximité d’une zone économique dynamique. Le projet est 
principalement orienté vers la résidence dont les formats épousent les besoins et modes de fonctionnement des 
artistes invités. Des expositions viennent clore leur accompagnement et, régulièrement, des éditions sont envisagées. 
Enfin, une médiation et une programmation culturelle sont mises en place afin de faire résonner leurs présences et 
leurs expositions. La Maison Salvan est le lieu physique où se tiennent les expositions, les artistes invité·e·s sont 

accueillie·s tout à côté, dans une seconde demeure : le lieu à proprement dire de résidence. 
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