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Ville de Noisy-le-Sec
SEINE-SAINT-DENIS – 40364 HABITANTS
Membre de la Communauté d’Agglomération « Est Ensemble »

RECHERCHE

Artiste intervenant pédagogique (H/F)
Contrat de vacation

La Ville de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) recrute pour La Galerie, centre d’art contemporain, un.e artiste
intervenant.e pédagogique chargé.e de concevoir et d’animer des ateliers artistiques.
Profil de poste
Encadré(e) par la responsable du service des publics, il ou elle sera chargé(e) de :

 Missions
1/ Conception et animation des visites et ateliers éducatifs :
-Concevoir et animer à partir du programme artistique de La Galerie les différents formats d’ateliers existants
articulant visite active de l’exposition et pratique artistique et en proposer une restitution.
- Dégager des notions pédagogiques en s’appuyant sur la documentation mise à disposition par le centre d’art,
les transcrire en mots et en formes plastiques et rédiger des projets d’ateliers
- Proposer en amont la liste du matériel nécessaire à la réalisation des ateliers de pratique artistique, gérer les
stocks, superviser l’archivage des travaux dans l’espace de rangement.
2/ Participer à l’activité(recherche) du centre d’art :
- Assister aux réunions de préparation des expositions et de la médiation
- Participer à la recherche autour des expositions et à la réflexion autour de la médiation
- Participer aux côtés de l’équipe aux différentes propositions artistiques faites par le programme (rédaction de
textes, travail avec les artistes invités pour le projet artistique)
- Encadrer l’assistant(e) (stagiaire) des ateliers de pratique artistique dans les missions qui lui sont confiées (mise
à disposition du matériel, accompagnement du groupe, suivi du bon déroulement de l’atelier, prises de vues
photographiques).

3/ Concevoir et animer des ateliers numériques en direction des adolescents I LOL ART :
- Les Ateliers I LOL ART visent à soulever des enjeux d'appropriation citoyenne des nouvelles technologies
comme levier d'émancipation et d'accès à des pratiques artistiques. Les actions peuvent se développer autour de
projets multimédia (web radio, blog, pièces sonores ou vidéo…). Le projet est destiné à être diffusé sur le site de
La Galerie et sur différentes plateformes numériques du territoire.

 Publics visés
- Enfants individuels de 4 à 12 ans lors des ateliers créatifs (le samedi de 14h à 16h)
- Groupes scolaires du premier degré (maternelles, élémentaires) de Noisy-le-Sec (les lundis et mardi)
- Temps d'activités périscolaires (enfants de 6 à 12 ans) de Noisy-le-Sec (les mardis de 14h30 à 15h30)
- Adolescents sur l’atelier I LOL ART (le mercredi de 15h à 17h)
- Ponctuellement groupes scolaires du second degré (collèges, lycées) de Noisy-le-Sec et des villes avoisinantes

 Profil recherché:
- Formation supérieure minimum Bac +4 en arts visuels et/ou plastiques (école d’art ou université)
- Pratique indispensable dans le champ des arts visuels et du numérique
- Première expérience obligatoire d’animation d’ateliers pédagogiques en art contemporain
- Goût pour la transmission de l’art et engagement en direction des publics
- Capacité d’organisation et ponctualité

 Cadre d’emploi :
Employeur : Ville de Noisy-le-Sec
Statut : Vacataire mensuel
Rémunération : 33,84 € brut/ heure
Paiement avec 1 mois de décalage par rapport au mois travaillé et variable en fonction du nombre d’heures
effectuées

 Conditions de travail :
Horaires de travail :
Selon planning établi en amont et en concertation
- lundis de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30
- mardis de 10h30 à 12h et de 14h30 à 15h30
- mercredis de 15h à 17h
- samedis de 14h à 16h
Contraintes du poste :
- Irrégularités de l’emploi du temps qui alterne entre périodes creuses et pleines par exemple travail pendant les
périodes de fermeture du centre d’art (mois d’août et pendant les fêtes de fin d’année)
- Pas de congés payés
Avantages du poste :
- Cadre de travail agréable et stimulant
- Centre d’art renommé
- Remboursement de la moitié du pass navigo au prorata des jours travaillés.
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Date limite de dépôt des candidatures : 21 décembre 2017
Merci d’adresser votre candidature avec C.V et portfolio artistique en ayant pour objet :

« Artiste intervenant.e pédagogique Galerie»




Uniquement mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr

Copie à Florence Marqueyrol : florence.marqueyrol@noisylesec.fr

Informations complémentaires sur La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec :
http://lagalerie-cac-noisylesec.fr
Établie en 1999 à Noisy-le-Sec, en périphérie de Paris, La Galerie est un centre d’art contemporain
conventionné. Depuis 2013, la directrice est Émilie Renard.
Le programme de La Galerie s’articule autour d’un axe de recherche annuel qui fédère l’ensemble des activités
du centre d’art – expositions, productions, événements, résidences, éditions, médiation – les reliant dans un
même projet, selon un rythme propice à la recherche et à la création.
Quatre expositions par an et trois résidences permettent de découvrir le travail d’artistes, de curateurs et
d’auteurs internationalement reconnus aux côtés d’autres émergents. La Galerie accompagne les artistes par la
production de nouvelles œuvres, les curateurs étrangers par la mise en place d’expositions et les auteurs par des
éditions bilingues de leurs textes. Pour chaque exposition, le centre d’art développe un programme culturel, une
activité éditoriale et des actions éducatives (visites, ateliers, etc.). Toutes les activités sont gratuites.
Le programme de La Galerie défend une approche de l’art impliquée, où les positions des artistes sont
manifestes et où les points de vue des acteurs du centre d’art comme des visiteurs s’expriment. Postulant que
l’art n’est un domaine séparé ni du personnel ni du politique, cette approche tient compte autant du territoire du
centre d’art, situé en Seine-Saint-Denis, l’un des départements les plus jeunes de France, que du contexte
d’apparition d’une œuvre, c’est-à-dire de ses conditions de production et plus largement de son auteur. Reliant
les problématiques artistiques à d’autres dimensions, affectives, sociales et culturelles, le centre d’art mène une
réflexion en constante évolution sur les conditions de production des œuvres, leur exposition, leur circulation, leur
documentation et leur réception.

La Galerie est membre de :
– d.c.a, association française de Développement des Centres d’Art www.dca-art.com
– Tram, réseau art contemporain Paris/Ile-de-France www.tram-idf.fr
– Arts en résidence :http://artsenresidence.free.fr
– BLA! Association nationale des professionnel.le.s de la médiation en art contemporain

3

