
Service civique : 

Participation à l'organisation et à la médiation 

du 26ème Parcours de l'Art à Avignon 
 

 

 

Informations générales : 

● Service civique de 6 mois 

● 24h/semaine 

● Prise de fonction mi-mai (information variable au vu des mesures sanitaires actuelles) 

● Lieu de la mission : Parcours de l'Art - 69 rue de la Bonneterie 84000 Avignon 

● La 26ème édition du Parcours de l'Art aura lieu du 3 au 18 octobre 2020 

● Merci de faire parvenir votre candidature par mail à contact@parcoursdelart.com  

 

 

Description de la mission : 

● Participation à la réflexion autour des événements culturels afin d’élargir les publics 

● Suivi et développement des relations avec les publics scolaires : informations aux 

enseignants, préparation des visites, gestion du planning des médiations. 

● Contribution au montage des expositions et à la logistique générale du Parcours de l'Art 

● Accueil et orientation des publics dans les expositions 

● Relation avec l'équipe bénévole (gestion du planning de garde...) 

● Relais d’informations auprès des artistes et des partenaires culturels 

● Visites guidées des expositions 

● Soutien à la communication et à l'animation des réseaux sociaux 

● Relation avec les artistes exposants et collecte d'informations pratiques pour les 

documents de communication  

● Diffusion : factotum, distribution de supports de communication, affichage (durant le 

temps du festival) 

 

 

Profil recherché : 

● Bon sens relationnel 

● Efficacité et sens de l’organisation 

● Intérêt pour l’art contemporain et l’art en général 

● Autonome et polyvalent sur ses missions en lien avec l’équipe 

● Connaissance des réseaux sociaux 

● Être totalement disponible en septembre et octobre 

 

 

Le Parcours de l'Art c'est : 

Un festival d'Art Contemporain qui se déroule en octobre depuis 26 ans à Avignon Intra-

Muros. 

Chaque année, une sélection d’artistes français et internationaux dont le travail s’inscrit 

dans une démarche résolument contemporaine et continue, est invitée à exposer dans des 
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lieux patrimoniaux d’Avignon. Un itinéraire est ainsi proposé au visiteur qui peut déambuler, 

(re)découvrir et se (ré) approprier ces lieux emblématiques. 

Au fil de ses éditions, le Parcours de l’Art crée une effervescence autour de l’art actuel au 

cœur de la ville par le biais d’expositions mais également en proposant des activités 

complémentaires : ateliers et parcours enfants, conférences et débats, lectures et 

projections, visites avec un médiateur. 

Le Parcours de l'Art aspire à favoriser les rencontres entre artistes plasticiens et un public 

toujours plus hétérogène, qu’il soit scolaire, initié, curieux ou néophyte. Pour cela, 

l’ensemble de la manifestation est gratuite et libre d’accès pour tous. 

Plus d'informations : www.parcoursdelart.com 

 

 

Pour candidater : 

Merci de faire parvenir votre candidature par mail à contact@parcoursdelart.com  

 

 

Nous contacter : 

04 90 89 89 88 

contact@parcoursdelart.com 
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