Favoriser l’accès à la culture - la Criée centre d’art contemporain
Où ? : Rennes (35 - Ille-et-Vilaine - Bretagne) –
Qui ? Avoir moins de 26 ans, ou moins de 30 ans si situation de handicap
Les candidatures des résidents des quartiers prioritaires de la Ville de Rennes ou de Foyer
pour jeunes travailleurs à Rennes seront étudiées en priorité
Contexte : La Criée est un équipement culturel de la Ville de Rennes, qui a pour mission le
soutien à la création contemporaine et le développement d'actions de sensibilisation à la
création contemporaine, notamment autour d'expositions.
Objectif d’intérêt général : Rendre accessible la culture pour tous
Résumé de la mission : La mission se déroulera au sein de la Criée centre d'art contemporain
à Rennes et a pour objectif principal d'accompagner et de contribuer à la médiation culturelle
auprès de tous les publics, en particulier les personnes plus éloignées de l'offre culturelle
rennaise. En tant que volontaire, la mission consiste à faire découvrir la culture à des
personnes qui n’y ont pas accès.
Cela peut se traduire par :
- Aller à la rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter et faciliter leur accès aux
événements, activités culturelles et aux associations à l’initiative de projets culturels
- Identifier les acteurs locaux, faire le lien et faciliter la rencontre entre la population, les
salariés chargés du projet, les partenaires du champ social, de l'insertion, de l'éducation, de la
santé (en particulier sur le quartier Centre de Rennes)
- Participer à des actions en direction des habitants pour créer du lien social entre eux et les
structures associatives ou institutionnelles. En effet, sachant que la médiation culturelle
regroupe l'ensemble des actions visant à mettre en relation des gens — un public, des
participants — avec une œuvre artistique ou une proposition culturelle (exposition, concert,
thématique, etc.), vous participerez avec les médiateurs.rices culturels.elles a des actions de
médiation autour des expositions et événements en lien avec différents publics (enfants et
adultes) : rencontres, visites d’exposition, ateliers jeunes publics (notamment dans le cadre
d’un projet de plateforme nommé « Territoires en création »). Les finalités de la médiation
culturelle sont éducatives, récréatives, sociales et citoyennes ; elles seront donc en direction
des publics éloignés de la Culture
- Participer aux ateliers et temps-forts proposés autour des résidences d'artistes
- Faire le lien et faciliter la rencontre entre les artistes en résidence dans le cadre de leur
projet, les salariés de la Criée, les partenaires et les populations
- Enfin, la médiation culturelle peut aussi se faire sous forme d’actions de médiation
numérique. Dans ce cadre, vous pourrez contribuer au développement d'un jeu numérique
Vous souhaitez avoir plus d'information sur cette mission ?
Sachez qu'une visite de l'établissement sera organisée avant le recrutement. Ce sera pour vous
l'occasion de rencontrer les professionnels et poser toutes vos questions ! Pour vous y inscrire,
n'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner :
Valerie BECHU - vbechu@we-ker.org. T : 06 29 98 44 37
Le recrutement en tant que volontaire de Service civique ne requiert ni condition de diplôme,
ni condition de nationalité (nous consulter pour valider votre éligibilité car un critère d'un an
sur le territoire français peut parfois être un préalable).
Quand ? : À partir du 15 octobre 2020 (8 mois, 28 h/semaine)
Combien de postes disponibles ? : 1
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? : Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? : Oui

