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VILLE DE HOUILLES DIRECTION DES  AFFAIRES CULTURELLES  LA GRAINETERIE CENTRE D’ART / POLE CULTUREL        Présentation de la Graineterie   
Situé à Houilles, à 10 minutes de la gare Saint Lazare et à proximité de la Défense, la 
Graineterie est un centre d’art destiné à promouvoir la création contemporaine. Elle réalise 
trois expositions par an, collectives et personnelles. Véritable laboratoire d’expérimentation, 
La Graineterie accompagne les artistes dans la production d’œuvres spécifiques et 
accompagne les publics les plus larges dans la découverte de l’art d’aujourd’hui. 
https://lagraineterie.ville-houilles.fr/  
La Graineterie est par ailleurs membre de Tram / Réseau art contemporain Paris / Ile  de 
France et de BLA !, association des professionnels de la médiation en art contemporain.  
Le ou la volontaire sera chargé.e  : 

- Soutenir la responsable du centre d'art sur les divers projets culturels de la structure : expositions, programmes de rdv,édition 
- Aider à la logistique, à la coordination et la mise en œuvre des projets d'expositions et d'actions culturelles (relation avec les artistes, organisation de transport d’œuvres) et à être présent sur les temps de montage de l’exposition 
-  Participer au développement de partenariats 
- Accompagner l’équipe dans les actions de médiation et faciliter le contact entre les habitants, les associations et les artistes 

Déroulé de la mission:   
La mission se déroulera principalement dans nos locaux à Houilles 
Début de la mission : à partir du 15 octobre pour une durée de 9 mois.  
28h/semaine sur quatre jours, indemnités selon règlementation  
Mobilisation occasionnelle les weekend et/ou en soirée (vernissage d'exposition, accueil du 
public). 
Pour candidater : 
Eléments supplémentaires Candidatures par e-mail (CV et lettre de motivation) à :  alexandra.servel@ville-houilles.fr Date limite de candidature : 19 septembre   

 


