OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Le centre d’art contemporain 40mcube est un espace d’exposition, un atelier de production d’œuvres, un lieu de résidence d’artistes, un organisme de formation professionnel et un bureau d’organisation de projets d’art contemporain.
40mcube produit des œuvres, les diffuse sous forme d’expositions ou d’interventions
dans l’espace public, met en place des résidences d’artistes, accompagne la commande d’œuvres, en réalise la promotion et la médiation auprès des publics.
40mcube occupe à Rennes des locaux rassemblant un espace d’exposition de 170m2,
un atelier de production, des bureaux et des salles de réunion. À Liffré, 40mcube a créé
le HubHug, un espace de 200m2 dédié à des résidences pour artistes et commissaires
d’exposition, des ateliers, des workshops, et des présentations d’œuvres qui donnent
lieu à des rencontres avec le public.
Objectif d’intérêt général

Favoriser l’accès de tous à la culture et aux pratiques artistiques

Mission
du·de la volontaire

Au sein du réseau de la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, et mis·e à disposition
de 40mcube, le·la volontaire accompagne le chargé de la médiation. Il·elle aura pour
mission de contribuer à la mise en œuvre des actions de médiation et de communication du centre d’art, afin de favoriser l’accès de toutes et tous à la culture et à la
création.

Rôle
du·de la volontaire

- aider à la mise en place d’expositions dans l’espace d’exposition de 40mcube à
Rennes et au HubHug à Liffré
- accueillir, informer et accompagner le public lors des expositions
- participer à la conception des contenus de visite avec la personne en charge de la
médiation, à destination de différents publics
- participer à la prospection et à la recherche de nouveaux publics
- contribuer à la bonne communication et à la valorisation des projets artistiques
- participer à l’amélioration de l’équipement
En fonction de ses attentes et de ses envies, le·la volontaire pourra être force de propositions pour affiner les contenus et objectifs de sa mission.

Qualités

Conditions et indemnités

- intérêt pour la culture et l’art contemporain
- bonnes qualités relationnelles
- bonne expression orale et orthographe
- envie de partage
- intérêt pour l’utilisation des logiciels informatiques
- le service civique se déroule à 40mcube :
48 avenue Sergent Maginot 35000 Rennes
- 7 mois, 24 heures par semaine
- présence possible ponctuellement en soirée et les week-ends
- offre à pourvoir à partir du 1er octobre 2022
- Indemnités : application des conditions du dispositif service civique :
www.service-civique.gouv.fr
Cette offre vous intéresse ? Prenez contact dès maintenant avec nous :
Cyrille Guitard - mediation@40mcube.org

