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     BBB centre d'art - Toulouse 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 
Soutien aux dispositifs d'accompagnement et de 

formation des artistes contemporains  
7 mois – du 29 août 2022 au 28 mars 2023  

 
 

 
Présentation du BBB centre d’art  

[www.lebbb.org] 
 
À la fois centre d'art contemporain et plateforme ressource depuis bientôt 30 ans à Toulouse, le 
BBB centre d'art développe un programme artistique contemporain et des actions culturelles 
ouvertes à toustes, tout en proposant des services spécifiques aux artistes et professionnel·les des 
arts visuels. 
  
La Plateforme ressource du BBB centre d’art accompagne les artistes plasticien·nes dans leur 
parcours professionnel. Puisqu’il n’existe pas une seule façon d’être artiste, la Plateforme ressource 
du BBB centre d’art privilégie la diversité des regards et une approche transdisciplinaire dans ses 
actions (formation, accompagnement, information, conseil). La Plateforme ressource participe à la 
dynamique évolutive de la filière des arts visuels, contribuant ainsi à la mise en place d’un 
écosystème artistique éthique et responsable. 
 
 
Fiche de mission  
Soutien au développement des dispositifs d'accompagnement et de formation 
professionnels des artistes en art contemporain  
 
Accompagné.e par l’équipe de la Plateforme Ressource, le/la volontaire participera au 
développement des dispositifs d'accompagnement et de formation du BBB centre d'art : 

 
- Aider au suivi et au bon déroulement de la formation longue Profession artiste 

(septembre-décembre) : appui logistique, relais avec les artistes en formation, participation à 
l’organisation des événements (stand-up art) et déplacements au niveau régional 

 
- Participer à la diffusion et à la documentation des propositions d'accompagnement et de 

formation du BBB centre d’art auprès des bénéficiaires, partenaires et prescripteur·rices, en 
collaboration étroite avec la Chargée de communication (notamment : photographie, site 
web, réseaux sociaux, catalogue des formations) 

 
- Assurer une veille sur l’actualité des artistes de la Plateforme Ressource et participer à la 

constitution d’une lettre d’information spécialisée pour donner des ressources aux artistes 
professionnel.les et en voie de professionnalisation 

 
- Proposer et mener des projets de mise en valeur créative des parcours artistiques et 

professionnels (vidéo, entretiens, témoignages, etc.) en collaboration étroite avec la 
Coordinatrice des formations et la Chargée de communication (selon profil) 
 

- Assister ponctuellement le Chargé de production dans des missions en régie des œuvres 
(selon le profil) 
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Le.la volontaire sera amené.e à aller à la rencontre des structures, des artistes et de leurs publics 
sur les différents territoires d’action de la Plateforme Ressource et participera aux rencontres et 
évènements organisés par le BBB centre d’art. 
 
Dates : 29 août 2022–28 mars 2023 
 
Profil  
- Avoir entre 18 et 25 ans 
- Intérêt pour l’art contemporain  
- Sensibilité aux questions de professionnalisation du secteur des arts visuels 
- Volonté de travailler en équipe  
- Connaissances techniques en gestion des données et traitement de l’image et de la vidéo 
appréciées 
- Être force de proposition 
 
Conditions et indemnités 
- Mission essentiellement prévue en journée et en semaine  
  (+ quelques samedis / dimanches / soirées selon les rencontres et événements prévus) 
- 28 heures hebdomadaires 
- à Toulouse, quelques déplacements occasionnels  
- Indemnités et participation aux frais :  
  Selon les conditions du dispositif service civique www.service-civique.gouv.fr 
  + chèques déjeuners selon les conditions définies par l’association 
  + remboursement à 50% de l’abonnement aux transports en commun 
 
Nombre de missions : 1 
 
Candidature 
Candidature au plus tard le 3 juillet 2022 minuit par email : administration@lebbb.org  
Avec en objet “Candidature Service civique Ressource” 
 
Les entretiens auront lieu sur convocation écrite la semaine du 18 juillet 2022 au BBB 
centre d’art à Toulouse ou par visioconférence. 
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