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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
MEDIATION ET MOBILISATION DES HABITANTS POUR UN FESTIVAL ARTISTIQUE
est une structure
vingtaine d’années
Belledonne. Attachée à l’exigence artistique autant
habitants, Scènes obliques conçoit de évènements
humaines qui le font vivre.

culturelle qui développe depuis plus d’une
des projets artistiques au cœur de massif de
qu’à la préoccupation du lien à tisser avec les
qui s’inspirent du paysage et des trajectoires

En 2020, elle poursuit ses rendez-vous emblématiques - le festival de l’Arpenteur, programmation
pluridisciplinaire, CAIRNS, programmation artistique itinérante, la résidence d’écriture - auxquels
s’ajoutera pour la 1ère édition «Rendez-vous au Manoir ! » manifestation qui prendra place dans le
cadre du Manoir de Vaubonnais.
L’ensemble de son activité est portée tout au long de l’année par une équipe de deux salariés à
laquelle s’ajoute une forte dynamique bénévole et des compétences techniques lors des
manifestations.
Dans cette équipe restreinte, la mission de service civique prend une place essentielle pour favoriser
un accès à la culture pour tous. Le volontaire accompagnera principalement la mise en vie des
projets artistiques dans un souci d’ancrage locale.

MISSIONS
-

-

-

accompagner la mise en place de
propositions artistiques en dehors des
espaces dédiés à la culture,
aider à la réalisation d’événements
artistiques propices à la rencontre
entre les habitants et les artistes,
participer à développer des modes de
consommation culturelle alternatifs,
non consuméristes,

-

-

participer à valoriser l’innovation
culturelle en milieu rural,
contribuer
à
l’implication
des
bénévoles dans les projets culturels et
notamment celle des jeunes
Aide à créer des passerelles entre le
champ artistique et celui du social.

CALENDRIER DE LA MISSION
Du 1er mars au 31 aout 2020.
Temps de présence hebdomadaire : 24h par semaine annualisées / Rémunération : 580 €

LOCALISATION
Mairie des Adrets (38190). Permis B indispensable

Réponse des candidatures avant le 24 février 2020
contact@scenes-obliques.eu / 04 76 71 16 48

