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GALERIE MLS 

Intitulé de la mission 
     

Assistant de Galerie. Favoriser l’accès à la culture pour tous et pour le public jeune en
particulier  via  les  œuvres  présentées  à  la  galerie  et  collaborer  au  soutien  des  artistes
exposés. 

Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond-
elle ?
    

Favoriser la découverte d’œuvres d’art de qualité,  plastiques essentiellement, à la
faveur d’exposition de peintures, dessins, sculptures ; encourager le dialogue de ceux qui
composent  le  corps  social,  à  travers  la  contemplation  des  œuvres.  L’enrichissement
personnel qui favorise l’ouverture à l’autre est un élément essentiel dans ce processus. Le
public scolaire (étudiants, collèges, lycées, écoles primaires) est sollicité et accueilli. Les
jeunes artistes, disposés à travailler avec rigueur et ceux qui s’efforcent de communiquer le
sens de leurs efforts sont épaulés. La mission s’intègre dans le projet de développement
des  formes  artistiques  émergentes  de  qualité,  œuvres  plastiques  essentiellement
(expositions  de  peintures,  dessins  et  sculptures)  et  en  ce  sens  rejoint  l’idée  de  rendre
accessible la culture au plus grand nombre, dans sa diversité, dans la défense de celle-ci et
hors de toute exclusion, et d’encourager le dialogue des membres du corps social au travers
de la contemplation d’œuvres artistiques.

De  fait,  la  mission  du  volontaire  en  service  civique  consistera  à  faciliter  cette
rencontre  avec  l’art  via  l’enrichissement  personnel  de  chacun(e),  enrichissement
susceptible  de favoriser  l’ouverture  à l’autre,  et  donc  de  renforcer  le  vivre  ensemble  au
travers du lien et du maillage social.

La mission répond à l’objectif d’intérêt général suivant : favoriser l’accès à la culture
de  tous  les  publics  (notamment  des  élèves  des  écoles  primaires,  des  collégiens,  des
lycéens, et des étudiants mais aussi d’un public plus large comme le public senior, le grand
public,  les  personnes  en  situation  de  handicap,  les  personnes  éloignées  de  la  pratique
culturelle  etc...)  en  mettant  cette  dernière  au  service  des  valeurs  républicaines,  des
relations coopératives entre individus et donc de l’harmonie sociale et culturelle. 

Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ?

Accrochage / démontage d'exposition, assistance à la scénographie, communication
(print  et  web),  catalogue  d’exposition,  community  management,  relation  aux  artistes,
accueil  et  médiation  des  différents  publics  (scolaire,  universitaire,  amateurs),  vente  des
œuvres,  événements  (concert,  table  ronde,  vernissage),  maintien  du  lieu  dans  un  ordre
optimal, logistique espace réserve.



Le (la) volontaire sera chargée de : -aller à la rencontre des publics-cibles et de les
informer sur les activités culturelles de la galerie -organiser des temps de découverte à
destination  des  publics  qui  en  sont  habituellement  éloignés  -faciliter  et  accompagner
l’accès aux expositions -faire le lien, accueillir les personnes et participer aux actions de
médiation  auprès  des  publics  spécifiques  (scolaires,  lycéens,  universitaires,  amateurs
etc...) -aider à la vente des œuvres -participer à l’organisation d’événementiels (concerts,
tables rondes, vernissages etc) et à la réalisation des catalogues d’exposition -relayer les
événements culturels dans lesquels la structure est impliquée -favoriser la relation avec
les artistes -aider à la mise en œuvre des scénographies et au montage et démontage des
expositions -contribuer à maintenir le lieu d’exposition dans une configuration optimale

En  quoi  cette  mission  complétera,  sans  s’y  substituer,  les  actions  assurées  par  les
salariés, agents publics, stagiaires et bénévoles de la structure ?

Cette  mission,  sans  obligation  de  résultat,  ménage  un  supplément  d’attention  aux     
diverses attentes des artistes et du public de la galerie. Le(la) volontaire sera engagé(e)
pour renforcer, soutenir et compléter les actions des bénévoles et des intervenants de la
structure,  en  la  valorisant  et  en  la  démultipliant.  Au  regard  de  ses  appétences  et  de  sa
motivation,  il  apportera  une  plus-value  et  constituera  un  regard  neuf  et  un  maillon
supplémentaire, en apportant un complément d’attention à la qualité des relations avec les
artistes  et  le public  déjà en  place,  et  en  devenant  force  de  proposition,  ambassadeur  de
valeurs citoyennes, ainsi que vecteur d’équilibre social.

Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir une
expérience de mixité sociale au cours de cette mission?

Le volontaire est invité à discerner et à favoriser, à sa mesure, les modalités d’accueil
de cette structure qui tendent à encourager chacun à entrer dans la galerie, à découvrir les
œuvres,  à  exprimer  son  point  de  vue  et  ses  interrogations.  Le  volontaire  vivra  une
expérience  de  mixité  sociale  plurielle  en  interne  et  en  externe,  car  non  seulement  il
travaillera dans l’ environnement de notre structure qui est différent de celui dans lequel il
évolue habituellement mais il sera aussi au contact de publics issus d’horizons très divers
et avec des profils et des sensibilités hétérogènes.

En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?

Cette  mission est ouverte à tous  les jeunes  entre 18 et  25 ans sans  distinction de
genre, d’âge, de milieu social, d’origines culturelles ou de lieux de vie. Nous ne demanderons
aucun  pré-requis  en  termes  de  formation  ou  de  compétences  particulières  mais  nous
serons  particulièrement  attentifs  à  la  motivation,  aux  appétences  culturelles  et
relationnelles du jeune que nous sélectionnerons, ainsi qu’à sa capacité de s’adapter et de
se mobiliser vis-à-vis des besoins spécifiques de notre structure.


