Recherche un volontaire du Service Civique
Chargé de mission pour l’organisation de l’Inter-Biennale 2021
L’inter-Biennale 2021
En alternance avec les Biennales des arts, le Comité organise, chaque été des années impaires, des expositions thématiques en
lien avec l’histoire de Cuiseaux.
En 2019 ce fut « L’art et le foot » et cette année « L’art et la vigne » le village ayant été un important centre viticole avec près de
200 viticulteurs avant la crise du phylloxera en 1895.
L’exposition-phare présentera les œuvres de Gérard Puvis, artiste qui expose dans de nombreux pays sur le thème de la vigne et
du vin. Dans le même temps : exposition des artistes d’Art Club Cuiseaux, participation de publics associés au travail créatif
(enfants, scolaires, habitants, anciens de l’EHPAD) … conférence….

Les objectifs de l’événement
Mettre en valeur l'exceptionnel patrimoine architectural et culturel de Cuiseaux en accueillant un maximum de visiteurs
locaux, nationaux voire internationaux.
Mobiliser les bénévoles et les habitants sur la manifestation.

Type de missions
En lien avec les différentes commissions du Comité, les missions sont variées. Par exemple :
- suivre des actions vers les différents groupes concernés (artistes, bénévoles, mécènes, journalistes..) avec la
gestion des fichiers correspondant.
- participer à l'élaboration et à la distribution du matériel promotionnel
- assurer la liaison avec les publics associés à l’opération
- coordonner la surveillance des salles par les bénévoles
Le volontaire sera force de proposition. Son intérêt pour les arts plastiques serait apprécié.

Intérêt de la mission pour le volontaire
-

Participer à un événement culturel de grande ampleur (8000 visiteurs en 2018)
Relation avec des groupes différents : bénévoles, artistes, habitants, mécènes ....

-

Se forger une expérience du milieu associatif

-

Variété des tâches (promotion, animation, administration, gestion …)

Modalités
-

Durée de la mission : 6 mois débutant si possible le 1er avril 2021.

-

Durée hebdomadaire : 24 heures avec possibilité de concentrer sur 3 jours par semaine, sauf durant
l’inter-biennale, du 14 août au 19 septembre.

-

Indemnité mensuelle de 581€/ mois dont 473 € net versés par l’état et 108€ versés par l’association L'indemnité versée
par l'association pourra être complétée pour couvrir les frais de déplacement et d’hébergement si le domicile du
volontaire est éloigné de Cuiseaux.

Profil
De 18 à 25 ans
Seront privilégiés les postulants ayant : la maitrise des outils informatiques, de bonnes qualités relationnelles, un certain niveau
d'autonomie et, si possible, un intérêt pour des activités artistiques et culturelles

Contact :
Lettre de motivation à envoyer ave CV par mail à cuiseauxpayspeintres@gmail.com, à l'attention de Gilles de Courtivron.

