
 

 

PARTICIPER À LA VIE D'UNE RÉSIDENCE  
D'ARTISTES EN MILIEU RURAL 

Service civique  

1er avril au 1er octobre 2023 

 

 
L'association Les Ateliers des Arques (46 - Lot - Occitanie) accueille depuis 1988 des artistes 

plasticiens dans le village des Arques au cœur du milieu rural. Les résidences se déroulent 

chaque année, d'avril à fin juin. Cinq à huit artistes sont invités par la direction artistique et sont 

logés au sein du village. Une exposition des travaux réalisés pendant la résidence a lieu du début 

juillet à la mi-septembre. À l’automne, l’association propose une exposition conçue à partir des 

collections des Abattoirs, Musée FRAC Occitanie Toulouse et de l’Artothèque du Lot. 

 

La principale mission du service civique sera de s'occuper de la communication des Ateliers des 
Arques et de s’impliquer dans les actions de médiation en direction des publics  

 
- Créer des documents de communication pour les ateliers de pratique artistique proposés 

durant l’été (affiches, flyers et programme) et pour l’exposition d’automne (affiche, carton 
d’invitation, livret de visite, cartels) et leurs déclinaisons web en concertation avec les 
salariées de l’association. Une bonne maîtrise des outils de conception graphique ainsi que 
des nouveaux médias de communication est souhaitée. 

- Documenter la résidence et l'exposition d'été par des photos et des vidéos. L’appareil 
photo/vidéo de l’association sera mis à sa disposition.  

- Assurer une présence régulière sur les réseaux sociaux (création de post, événements,  
photos, vidéos) et préparer l’envoi des Newsletter.  

- Distribuer des affiches, cartons d’invitation, flyers. En vue de la promotion de l’exposition 
d’été, un travail d’affichage à travers les différents villages à proximité des Arques sera 
demandé. 

- Participer à des interviews radio, TV, web. Il/elle aura l’occasion d’accompagner les salariés 
et les artistes à différentes interviews. 

- Assister la chargée des publics et de l’action culturelle pour contacter les groupes (centres 
de loisirs, IME, MAS) par mail et/ou téléphone pour leur proposer des visites et ateliers 
durant l’été. 

 

 

 

https://ateliersdesarques.com/


Il/Elle sera également amené.e à : 

 

- Accueillir et informer les publics. En Juillet et Août, lorsque la chargée des publics et de 
l’action culturelle est en préparation d’atelier, en accueil de groupe ou au bureau, le/la 
service civique est chargé de la garde de l'exposition et de l’accueil du public (présentation 
de la résidence, renseignement sur les artistes et leurs productions). 

- Participer à l’organisation d’événements en lien avec les salariés de l’association (ouverture 
des ateliers, vernissage, concert, lectures...) 

 

En fonction du profil du/de la candidat.e, il/elle pourra être amené.e à :  

 

- Assister de manière ponctuelle les artistes dans leur travail d’expérimentation et de 
production. 

- Réaliser le travail préparatoire aux visites d'exposition et aux ateliers de pratique artistique 
en concertation et de façon conjointe avec la médiatrice des Ateliers des Arques. 

Avantages :  

- Dans le cadre de sa mission, un véhicule pourra être mis à la disposition du/de la volontaire.  

- Un logement de fonction pourra lui être attribué. 

- Une enveloppe forfaitaire pourra être mobilisée en cas de domicile éloigné. 

- Les jours et heures de la mission pourront être aménagés en fonction des besoins de 
l’association et/ou du/de la service civique. 

Caractéristiques:   

Permis B nécessaire. 
 
Quand ? Du 1er Avril au 30 septembre 2023 (6 mois, 24h/semaine) 
Quel domaine ? Culture et loisirs  
Combien de poste disponible ? 1  
Quel organisme ? Via la Ligue de l'enseignement du lot  
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participer-a-la-vie-dune-residence-
dartistes-en-milieu-rural-6374d31416399e1af96f966e 
 
Le lieu de la mission n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite  
La mission n’est pas accessible aux mineurs  
 

Renseignements et candidatures:   

ateliersdesarques@gmail.com  
 

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participer-a-la-vie-dune-residence-dartistes-en-milieu-rural-6374d31416399e1af96f966e
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