VOUS SOUHAITEZ FAIRE VIVRE LE
TERRITOIRE DU PAYS DE PONTIVY ET DE LA
VALLÉE DU BLAVET ?
VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR DANS LES
PROJETS DE L'ART DANS LES CHAPELLES ?
VOUS SOUHAITEZ VIVRE UNE AVENTURE
ARTISTIQUE, HUMAINE ET PATRIMONIALE ?

NOUS VOUS PROPOSONS DE
DEVENIR BÉNÉVOLE DE
L'ART DANS LES CHAPELLES !

Quels sont nos projets ?
Association composée de 14 communes du Pays de Pontivy et de la Vallée du Blavet, L’art dans les chapelles œuvre
pour la valorisation du patrimoine et la cération et la diffusion de l’art contemporain en milieu rural.
Depuis 1992, L’art dans les chapelles présente une manifestation estivale de renommée nationale et internationale,
entièrement gratuite et destinée à un large public. Tous les ans, une quinzaine d’artistes contemporains est invitée à
créer une proposition artistique en dialogue avec des chapelles - pour la plupart du XV-XVIe siècle - qui leur ont été
attribuées. Une programmation culturelle conçue en partenariat avec différents acteurs du territoire rythme la saison.
Chaque année, environ 68000 entrées sont comptabilisées.
En dehors de cette manifestation, l’association développe des actions à destination des publics en matière d’éducation
artistique et culturelle, notamment par la mise en place de résidences d’artistes.
L’art dans les chapelles est un rassemblement de forces vives d’acteurs de la Vallée du Blavet et du Pays de Pontivy !

Au côté de qui seriez-vous ?
L'équipe des salariés sera votre référent. Vous retrouverez ainsi : Gaëlle, notre administratrice et chargée de
communication, Hervé, notre régisseur, Maïna, notre secrétaire-comptable et Camille, notre chargée des publics.

Comment pourriez-vous participer ?
Votre participation, individuelle, collective ou associative, peut prendre différentes formes et toutes propositions seront
les bienvenues pour aider l’équipe des salariés. Vous pourriez par exemple aider :
- à la communication avant la manifestation : diffusion et dépôt d’affiches et de dépliants
- à l’installation de la signalétique des circuits, du point accueil de la manifestation (Les Bains-Douches de Pontivy), aux
espaces de convivialité lors du week-end d’ouverture
- en renfort lors d’installation des propositions artistiques
- à l’organisation et/ou aux repas des artistes pendant le week-end d’ouverture (achat de la nourriture, réalisation de
plats, salades, aide au service et rangement (cette aide peut-être déléguée en totalité à une autre association et faire
l’objet d’un arrangement : prêt de matériel, échange, toute autre modalité à réfléchir …)
- à l’accueil des artistes
- aux transferts des artistes
- à l’accueil des visiteurs au point accueil durant la manifestation
- à la conception et à la réalisation d’actions culturelles
- à l’inventaire des éditions précédentes
Chacun.e peut, quelque soit son âge et à sa façon apporter sa contribution. Tout le monde est le bienvenu pour enrichir
les projets de L'art dans les chapelles, que ce soit de manière ponctuelle ou durable lors de la manifestation estivale ou
tout au long de l’année.

Des questions ?
Merci de contacter Camille par téléphone : 02 97 27 97 31 ou mail : mediation@artchapelles.com
Une réunion aura lieu début avril, afin de mieux faire connaissance :)

A bientôt !

