
Participer à l’organisation et à la valorisation de projets
culturels

Description de l'organisme :

Orange Rouge provoque la rencontre insolite entre des adolescent·e·s en difficulté et des
artistes émergent·e·s à travers la réalisation d’une œuvre collective.

Depuis 2006, l'association, agréée d’intérêt général, met en place des ateliers artistiques
menés par des artistes expérimenté·e·s auprès d'adolescent·e·s en difficulté scolaire ou en
situation de handicap dans des collèges et instituts médico-éducatifs d'Île-de-France. Sur
une durée de 50h les ateliers artistiques se composent de temps de pratique, de visites
d’ateliers et de sorties culturelles. L'originalité du projet proposé par l'association Orange
Rouge réside dans la création collective d'une œuvre exposée d'abord au sein des
établissements scolaires puis lors d'une exposition collective des projets annuels, dans un
centre d'art reconnu (Khiasma en 2014, Mains d’œuvre en 2015, Galerie Ygrec aux Grands
Voisins en 2016, la Fémis en 2018, Bétonsalon en 2019, la Nef de Pantin en 2020, la Cité
des Arts en 2021…).

Depuis 13 ans, plus de 3050 adolescent·e·s en difficulté ont participé à des ateliers et
résidences mis en place dans des collèges. 6 départements d’Ile-de-France ont ainsi pu
bénéficier de l’action d’Orange Rouge : Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Essonne,
Val-de-Marne et Franche Comté.

Plus de 154 artistes contemporain·e·s ont partagé leur pratique artistique et leurs
connaissances avec ces jeunes. Au total, 157 œuvres collectives ont été réalisées et
exposées au cours de 12 expositions. Certaines œuvres ont été présentées lors de la FIAC,
du prix Marcel Duchamp ou de Nuit Blanche.

L'association est composée d'une équipe de 2 salariées à temps plein, de trois volontaires
en service civique et, ponctuellement, de bénévoles.

Nos bureaux sont situés au sein du 6B, résidence artistique et culturelle au bord du canal à
Saint-Denis (10 min de Gare de Nord).

Pour en savoir plus : www.orangerouge.org

http://www.orangerouge.org


Missions :

● Participer à la mise en place des projets de la saison Orange Rouge 2023-2024 :
- Mettre en place les binômes artistes / établissements scolaires.
- Organiser les premières rencontres entre les artistes, les enseignant·e·s et les élèves.
- Suivre et assister aux premières rencontres en se rendant sur le terrain avec la chargée

de mission.
- Récupérer les notes d’intention des artistes
- Être en contact avec les artistes pour les accompagner dans la mise en place de leur

projet.

● Accompagner le développement de l’association :
- Assister la chargée de mission sur la mise en place de nouveaux leviers de financement.
- Prospecter d’éventuels partenaires financiers.
- Participer à la mise en place de nouveaux partenariats avec la chargée de mission.

● Participer à la promotion de l’action d’Orange Rouge
- Alimenter les réseaux sociaux de l’association.
- Mettre à jour le site internet en publiant des photos et du contenu sur les projets.
- Participer à la conception des communiqués et dossiers de presse en lien avec la

chargée de mission.

● Contribuer ponctuellement à la vie de l'association :
- Participer à la médiation des événements et des expositions auprès du public.

Temps de travail : 26h (4 jours/semaine) pendant 7 mois à partir du mardi 3 janvier 2023.

Profil recherché :
Personne de moins de 26 ans (principe d’éligibilité au service civique)
Connaissance appréciée de l’art contemporain et de ses réseaux
Expérience professionnelle dans la gestion de projets culturels appréciée
Maîtrise des outils informatiques appréciée (pack office, adobe, Wordpress, Mailchimp, etc.)
Maîtrise des réseaux sociaux
Motivation et polyvalence
Sens du travail en équipe, capacité d’initiative, autonomie et dynamisme
Bonne humeur !



Informations pratiques :

Localisation :
6B
6 quai de Seine
93 200 Saint-Denis

Date de prise de fonction :
Poste à pourvoir à compter du mardi 3 janvier 2023

Durée :
26 heures pendant 7 mois (4 jours par semaine)

Rémunération mensuelle :
Indemnités réglementaires du service civique de 580 euros / mois.
Tarifs avantageux au restaurant du 6B.

Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation à giorgia@orangerouge.org.


