Le Bus – espace culturel mobile,
recherche un/e volontaire en service civique !
Structure d'accueil / Contexte
La structure : Le Bus – espace culturel mobile propose chaque année sur le département de l'Ariège, une
programmation itinérante dans le domaine des arts visuels, principalement orientée sur l'image
photographique. Résidences, expositions, actions de médiation ou de formation. Transformé en espace de
rencontre, Le Bus arpente les routes ariégeoises jusque dans les territoires les plus enclavés. Mobile et
modulable, il s'adapte à toute sorte de projets, menés en collaboration avec l'ensemble des acteurs culturels
du département.
Lieu de la mission : Le bureau de l'association est situé à Foix, néanmoins la programmation se déroule sur
l'ensemble du département, et notamment sur le Couserans. (Le/la volontaire sera donc amené/e à se
déplacer très fréquemment en fonction des projets).
Personne référente / tuteur : Coline Miailhe, coordinatrice et médiatrice pour Le Bus – espace culture mobile.

Mission
Intitulé : Médiation des arts visuels et développement de projets culturels
Objectifs : Cette mission doit permettre l'accès à la culture à des publics isolés géographiquement et/ou
socialement, notamment auprès du jeune public mais aussi de tous les habitants de l'Ariège. Il s'agit par là de
contribuer à l'épanouissement de chacun, à la création de lien social, au développement d'une culture
intelligente de l'image ou encore à l'élaboration d'une réflexion citoyenne, et cela par le biais de différentes
approches de l'art que sont la création, la diffusion et l'éducation artistique.
Activités du/de la volontaire : A partir du 15 septembre 2018, à raison de 26h par semaine pendant 8 mois :
– Collaboration sur les nouveaux projets développés par la structure, en collaboration avec les autres
acteurs culturels du territoire.
– Suivi des ateliers avec les artistes et des séances d'éducation à l'image avec la médiatrice de
l'association, dans le cadre de la programmation de la structure tout au long de l'année.
– Accueil du public dans les expositions menées en itinérance dans Le Bus ou à l'extérieur, dans
différents lieux en collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire.
– Conception, mise en œuvre et diffusion d'outils de communication sur tout type de supports (papier,
internet...), en fonction des projets de la structure et de son partenaire l'association JAIPAT.
– Aide logistique au montage d'exposition et au déplacement du Bus.
Profil du/de la volontaire :
– Intérêt pour la culture, les arts visuels et la photographie en particulier
– Curiosité générale, ouverture vers l'autre et capacité à s'exprimer à l'écrit comme à l'oral
– Intérêt pour les métiers liés à la transmission et la pédagogie
– Capacité à utiliser les outils numériques
NB : Permis de conduire et véhicule nettement recommandé.
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