
SERVICE CIVIQUE / 
MISSION D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES ESPACES POLYVALENTS ET 
D’EXPOSITION DE VILLA BELLEVILLE 
 
Description de la structure : 
La Villa Belleville est un établissement culturel de la Ville de Paris géré par le Collectif Curry 
Vavart. Le lieu est dédié aux arts visuels et vise à soutenir la création émergente tout en 
étant ouvert sur le quartier dans le cadre du programme action culturelle et lien social. 
Villa Belleville propose deux modalités d'accueil et d'accompagnements des artistes: 

● Les allées sont consacrées aux résidences d’artistes pour les périodes allant de 3 à 
6 mois. Ces artistes sont sélectionnés sur appel à projets et par une commission. 
L’équipe propose un accompagnement professionnel aux artistes en résidence, un 
soutien logistique et des temps de diffusion 

● La partie Usine accueille des espaces de travail temporaires mutualisés, des 
plateaux partagés spécialisés et un accueil des artistes à la journée. Les ateliers 
partagés se composent de 5 ateliers techniques (sérigraphie, gravure, 
prototypages/moulage, bois et édition) et de deux espaces polyvalents. 

● L’Usine comprend également un espace d’exposition modulable selon les projets 
accueillis 

 
En accompagnement de l’équipe coordinatrice de Villa Belleville, les missions de ce service 
civique s'articuleront comme suit : 
 

● Soutien au développement de la programmation artistique 
● Médiation avec les artistes 
● Suivi des projets d'exposition avec l’équipe de Villa Belleville (calendrier, 

scénographie,accrochage, lumière) 
● Soutien à la régie du lieu et aide à l’amélioration des espaces de travail  
● Participation au relationnel en milieu associatif  
● Aller à la rencontre des habitants pour les informer des événements culturels se 

déroulant sur leur territoire et en faciliter leur accès ; 
● Participer à la vie collective et quotidienne de la Villa Belleville. 
● En continu, le volontaire pourra être amené à participer aux événements, expositions 

 
Qualités appréciées : 
- Curiosité artistique et des réseaux de l'art contemporain. 
- Envie de travailler en équipe 
- Envie de découvrir l’univers de la régie  
- Moins de 26 ans (selon la réglementation du service civique). 
4 jours par semaine (26h) 
 
Adressez votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) 
avant le 20.08.2017  à : Madame Elodie Lombarde objet « Service civique/ Régie », à : 
elodielombarde@curry-vavart.com 
Entretien prévu à partir du 2 novembre 2020, début de mission le 16 novembre 2020. 
Durée de la mission : 8 mois / du 16 novembre 2020 au 16 juillet 2021. 
 
 


