
IMAGESPASSAGES RECHERCHES 2 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE ! 

MISSION : PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES FORMES DE 

MÉDIATION CULTURELLE ET COMMUNICATION EN ART CONTEMPORAIN DANS LE DOMAINE 

DE L'IMAGE EN MOUVEMENT. 
 

Où ? 

Annecy (74 - Haute-Savoie - Rhône-Alpes) 

Quoi ? 

 Le volontaire participera à l'accueil des publics lors de nos expositions et projections, 

apportera des informations sur le contenu des œuvres et sur les artistes, accompagné et 

formé par l'équipe de médiateurs artistiques de l'association, avec un temps fort durant 

tout l'été au Haras d'Annecy. 

 Il participera aux ateliers de pratique artistique proposés par les médiateurs en lien avec 

les expositions. 

 Il participera également au montage et démontage des expositions, en assistant le 

régisseur technique. 

 Il participera à la communication des évènements par l’envoi de newsletter, réseaux 

sociaux et la presse… 

 Il pourra proposer des initiatives en termes de fréquentation des publics; et contacter des 

groupes constitués de structures sociales fin d'élargir l'offre de médiation pour nos actions 

artistiques… 

Quand ? 

À partir du 1er avril 2021 (8 mois, 32 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Culture et art contemporain 

Quel organisme ? 

Association imagespassages à Annecy 

 

 

Contact : 

Lilas Orgebin, coordinatrice 

T : 09 67 38 99 73 / 06 61 22 73 21 

images-passages@orange.fr 

 

Adresse : 

26 rue Sommeiller, Annecy 
74000 Annecy 

Site internet : http://imagespassages.com/ 

http://imagespassages.com/


 

Activités :  

imagespassages est une association spécialisée dans le domaine de l'image en mouvement par des 

expositions et des programmations d'oeuvres vidéo d'artistes, des projections de documentaires, liées 

à la création actuelle. L'association existe depuis 28 ans sur le territoire annécien, le département 

ainsi qu'à l'international, en travaillant en étroite collaboration avec de nombreux partenaires culturels. 

3 grands pôles d'activité: 

- commissariat d'exposition et de programmation d'œuvres d'artistes et de documentaires sur l'art, 

l'architecture, la danse et la musique contemporaines, les sciences humaines et des questions de 

société... 

- éducation artistique : médiations et ateliers de pratique artistique à destination du grand public, des 

scolaires, et publics isolés, gestion d'un centre ressource, sensibilisation à la vidéo, comme forme 

artistique et comme outil, réalisation 

- conférence et débats selon actualité artistique 

 


