
Participer à la vie associative et développer de nouvelles formes de médiations
culturelles en patrimoine et art contemporain autour d’un projet de territoire en
milieu rural. 

Où ? : Pontivy (56 - Morbihan)

Quoi ?  Dans un cadre général le volontaire est amené à : 

-  Favoriser  l’approfondissement  de nos actions  et  de nos projets  d’accompagnement  du
public  sur  le  territoire.  Cela  passera  par  le  développement  de  nouvelles  modalités  de
médiation culturelle de l’art contemporain autant sur la manifestation estivale que pendant
nos actions à l’année.
- Permettre à l’association L’art dans les chapelles de fédérer une communauté importante
autour de ses actions en les diversifiant.
-  Participer  à  la  diversification  des  actions  de  l’association  en  participant  à  son
redéveloppement (écriture de projets spécifiques pour les publics et mise en œuvre) .

Pour ce faire le volontaire aura pour activités spécifiques : 

-  Assister  la  chargée des publics dans la mise en œuvre de la politique des publics de
l’association :  participer  aux ateliers,  rencontres,  mise en place d’expositions,  résidences
d’artistes, recherches préparatoires…
- Participer à la fabrication d’outils spécifiques et dispositifs expérimentaux de médiation pour
différents publics : diagnostic, écriture et mise en forme des outils. 
- Suivre et participer à toutes les phases de montage de la manifestation estivale L’art dans
les chapelles (assistance régie technique, fabrication des contenus de communication de la
manifestation, gestion des points accueil de la manifestation).

Le volontaire sera force de propositions dans sa mission. 

Quand ? Dés que possible, au plus tard le 1er juin 2021 (6 mois, 28h /semaine)

Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non



Le  volontaire  aura  à  se  déplacer  sur  différents  lieux  selon  les  actions  menées  par
l’association : le point accueil de la manifestation estivale (Pontivy 56300) et l’ensemble des
chapelles  des  circuits  de  la  manifestation  estivale  (dans  un  rayon  de  30 km autour  de
Pontivy).
Permis B nécessaire. 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non

Rémunération : 580,62 €

Présentation de la structure : 

L’art  dans  les  chapelles,  association  de  ressource  pour  les  arts  plastiques  en  Centre
Bretagne, agit comme vecteur de développement du territoire où elle est implantée depuis
29 ans. 
L’association organise une manifestation estivale d’envergure, issue de la volonté collective
de 14 communes de valoriser le patrimoine religieux Breton en le faisant dialoguer avec le
travail d’artistes contemporains. Ce festival invite 14 artistes contemporains par an, dans des
chapelles sur le territoire du Pays de Pontivy et de la vallée du Blavet. 

En parallèle, L’art dans les chapelles met en place tout au long de l’année des actions pour
dialoguer avec les publics les plus diversifiés et proposer une approche de l’art d’aujourd’hui.
L’association participe activement à l’éducation artistique et culturelle et mène des actions
spécifiques auprès des publics scolaires de tous niveaux.

Informations et renseignements : 

Gaëlle Gibault, directrice 
L’art dans les chapelles 
6 quai Plessis - 56300 Pontivy 
tél. 02 97 27 97 31 
courriel : administration@artchapelles.com 

Site internet : artchapelles. com

https://www.artchapelles.com/accueil_/466-0-0

