
 

 

Médiateur de la culture pour tous 
Médiation auprès des publics du centre d’art contemporain  

 
Type de contrat : Service civique  

Durée de la mission : 6 mois 

Rythme : 24h par semaine 

Indemnité : selon la législation en vigueur 

 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Implantée depuis 1986 en milieu rural, sur le territoire du Pays Sud-Grésivaudan, au sein 

du Parc Naturel du Vercors, la Halle Jean Gattégno a une double nature : le même lieu 

accueille à la fois le centre d'art et la médiathèque. Cela crée synergie originale et 

fructueuse qui est à l’origine de nombreuses rencontres, de transversalité et de lien social. 

 

Le centre d’art est un lieu consacré à la création contemporaine qui s’inscrit dans une 

dynamique de soutien à l’art actuel, d’ouverture et d’expérimentation. Depuis la 

fondation, la programmation artistique de la Halle a toujours été orientée par le désir de 

présenter un large échantillon de l’art contemporain. Fidèle à ses missions de diffusion de 

la création contemporaine la Halle a invité plusieurs artistes à produire des expositions in 

situ en lien étroit avec les habitants et le territoire. 

Le temps des expositions est rythmé par des nombreuses activités satellites (résidences 

d’artistes, projets hors-les-murs, éditions...) et culturelles (conférences, visites, 

rencontres…).  

 

En 2016, la Halle recherche une personne en service civique pour travailler à la conception 

et l’animation des activités de médiation, sous la tutelle  de la responsable du Centre d’art. 

 

OBJECTIF D’INTERET GENERAL 

Rendre accessible l’art contemporain pour tous. 

 

LA MISSION 

Au sein du centre d’art, le volontaire a pour mission de soutenir des projets visant l’accès à 

l’art contemporain pour un large public. 

 

ACTIVITES 

Dans le cadre de sa mission, le volontaire est amené à : 

 

 Aller à la rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter et faciliter 

l’accès aux expositions, événements et aux activités culturelles de la Halle. 

 Organiser des temps de découverte  artistique à destination de publics qui en sont 

habituellement éloignés. 

 Faire le lien et faciliter la rencontre entre la population, les bénévoles, les salariés 

chargés du projet, les partenaires et les artistes. 

 Faciliter l’intégration de ces publics aux actions de la Halle. 

 



PROFIL 

Le ou la candidat(e) témoigne d’un vif intérêt pour l’art contemporain et d’une volonté de 

s’engager pour le défendre auprès de publics variés.  

Il/elle fréquente régulièrement des expositions et possède un goût pour les échanges et la 

transmission.  

Bon relationnel.  

 

LIEUX DE LA MISSION  

Centre d’art la Halle à Pont-en-Royans (38), les territoires du Sud-Grésivaudan et du 

Royans-Vercors. 

 

CANDIDATURE  

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 20 avril 2016 par e-mail à l’attention de M. 

Philbert Gautron, Président de la Halle.  

Renseignements: lieudart@lahalle-pontenroyans.org  

www.lahalle-pontenroyans.org   

 

Le cas échéant, les entretiens pourront se dérouler à Lyon ou via Skype. 

 

Possibilité d’un logement sur place, à confirmer selon les profils.  

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU SERVICE CIVIQUE 

Pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans et posséder la nationalité française, 

celle d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou 

justifier d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an. Pour plus d’informations, 

consulter le site du Service Civique : www.servicecivique.gouv.fr 

 
INFORMATIONS SUR LE SERVICE CIVIQUE :  

Mission Locale du Pays Sud-Grésivaudan, www.missionlocale.sud-gresivaudan.org  
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