
Le Wonder

Soutien à la coordination 
et au suivi des artistes résident.e.s
Le Wonder / Clichy (92)

Mission de Service civique
6 mois - 24h / semaine

Le ou la volontaire en service civique participera au bon fonctionnement et à
la vie collective de l’association par des tâches variées, liant coordination,
médiation  avec  les  artistes  résident.e.s  et  accompagnement  des  projets
artistiques.

Le conseil d’administration et le bureau se retrouvent tous les mardis matin
dans le cadre du suivi et de la coordination du projet et de sa bonne mise en
route quotidienne. En accompagnement de l’administratrice du Wonder et en lien
étroit avec les bénévoles du collectif, les missions du ou de la volontaire en
service civique s'articuleront comme suit :

Participer à la vie de l’association
- Soutien à la coordination générale de l’association en lien avec le conseil 
d’administration
- Participation à la coordination des pôles en lien avec les référent.e.s
- Médiation en direction des artistes résident.e.s des différents pôles
- Appui à la gestion du bâtiment

Soutenir le développement du projet et son ancrage dans le 
territoire
- Soutien à la recherche de locaux et au projet de pérennisation
- Appui pour le suivi et le développement des relations avec les partenaires 
privés et publics
- Favoriser les liens avec les autres acteur.ice.s culturel.le.s et 
locaux.ales

Accompagner la production des projets artistiques
- Aide à la recherche de financements complémentaires
- Participation au suivi des artistes accueilli.e.s en résidence de recherche 
et création
- Soutien à la mise en œuvre des évènements du collectif intra et extramuros

Contribuer au lien avec les publics
- Participation à la rédaction de la newsletter
- Soutien à l’animation des réseaux sociaux
- Aide à la collecte de contenus
- Soutien sur la communication des événements



Le Wonder

Le Wonder est un artist-run space: lieu géré par et pour les artistes. Le
collectif  éponyme  occupe  de  larges  complexes  désaffectés  en  banlieue
parisienne. Après les usines de piles Wonder à Saint-Ouen (93) de 2013 à 2016,
la tour Liebert à Bagnolet (93) de 2016 à 2019, le bâtiment Zénith à Nanterre
(92) de 2019 à 2020, le Wonder est désormais installé au Fortin, une ancienne
imprimerie située à Clichy (92).

Le  collectif  façonne  les  lieux  qu'il  occupe  à  son  image:  des  ateliers
collectifs, un parc de machines mutualisées, un espace d’expérimentations et
d’émergence  pour  la  pensée  artistique  et  politique,  à  disposition  des
artistes: 70 y sont actuellement accueilli.e.s.

Le  Wonder  est  un  lieu  indépendant,  libre  et  expérimental.  Atelier  de
production autant que lieu de vie, c'est avant tout un outil contribuant à
l'autonomie et la professionnalisation de ses résident.e.s. Il leur propose
des  espaces  de  travail  à  bas  coût,  proche  de  Paris,  pour  des  projets
transdisciplinaires, à grande échelle, de la création à l’exposition, portés
avec force par leurs auteur.rice.s.

***

Adressez  votre  candidature  (cv  et  lettre  de  motivation)  
par e-mail jusqu’au 07/09/2022 à : bonjour@lewonder.com

Mission débutant au 1er octobre 2022.

mailto:lesatelierswonder@gmail.com

