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FICHE DE MISSION SERVICE CIVIQUE  
Pollen / Artistes en résidence à Monflanquin 

 
PRÉSENTATION 
Depuis 1991, Pollen accueille en Lot-et-Garonne des plasticiens de toutes nationalités pour leur permettre de réaliser un 
projet spécifique ou de poursuivre une recherche personnelle. Plate-forme d'expérimentation Pollen se définit comme un 
lieu propice à l'accomplissement et l'approfondissement d'un travail. 
En marge des réseaux officiels, les artistes nouent une relation privilégiée avec la bastide de Monflanquin et nourrissent 
leur séjour d’échanges avec le territoire et la population. 
La confrontation à cette réalité est enrichie de contacts avec d'autres artistes, le public, des scolaires, des opérateurs 
culturels et des intervenants extérieurs qui contribuent à solliciter la capacité de réponse des artistes, leur aptitude à 
imaginer, à s’exposer. 
POLE REGIONAL DE RESSOURCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES inscrit dans la CONVENTION EDUCATIVE 
DEPARTEMENTALE, Pollen associe à son programme de résidence d'artistes et de soutien à la jeune création, un large 
catalogue d'actions de sensibilisation à l'art contemporain : programme d'actions et d'interventions en milieu scolaire, 
ateliers artistiques, visites guidées d'expositions, commandes artistiques sur le territoire, cycles de conférences 
thématiques... 
POLLEN BENEFICIE DU SOUTIEN DU MINISTERE DE LA CULTURE (DRAC NOUVELLE AQUITAINE), DU CONSEIL 
REGIONAL DE LA NOUVELLE AQUITAINE, DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT ET GARONNE, DE 
L'INSPECTION ACADEMIQUE DU LOT-ET-GARONNE ET DE LA MAIRIE DE MONFLANQUIN. 
 
 
MISSIONS DU / DE LA VOLONTAIRE  
  
Favoriser la diffusion et la sensibilisation à l’art contemporain en milieu rural 
Dans le cadre de cette mission le volontaire sera notamment amené à : 

-          Participer à des actions de médiation favorisant les échanges entre la population et les artistes en 

résidence ; 
-          Permettre aux publics éloignés d’avoir accès à la programmation culturelle de l’association,  
-          Contribuer à l’implication de nouveaux adhérents et bénévoles soutenant l’association ; 
-          Participer à la mise en place d’évènements produits par Pollen en lien avec les salariés et les 

bénévoles de l’association (expositions, conférences, vernissages …) ; 
  

Les missions confiées au volontaire seront mises en cohérence avec l’ouverture vers la jeunesse actée par 
l’association depuis de nombreuses années. Le volontaire se verra offrir un tremplin et un terrain d’observation du 
secteur culturel qui l’amèneront à appréhender des missions et actions de diffusion propres à ce secteur.  
Le volontaire, en fonction de ses compétences sera invité également à être force de proposition pour aider, 
accompagner et soutenir en complément les équipes qui interviennent déjà sur ces actions. 
 
  
PROFIL 

- Candidat entre 18 et 25 ans, éligible au service civique  
- Intérêt pour l’art contemporain - Curiosité, esprit d’initiative et dynamisme 
- Sens du travail en équipe 
- Bon relationnel et aisance à l’oral  

 
 
CONDITIONS  

- Début de la mission 1er mars 2019 pour une durée du 6 mois. 
- Durée de la mission : 35 heures hebdomadaires  
- Indemnités selon la législation en vigueur.   

 
 
CANDIDATURES  
  
Les candidatures (avec CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail, avec pour objet SERVICE CIVIQUE à l’adresse : 
contact@pollen-monflanquin.com. 
 La date limite de candidature est fixée au 25 janvier 2019.  
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