Appui à la mise en œuvre et au suivi d’actions de sensibilisation à l’art contemporain et au cinéma
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains recherche un / une:
Volontaire pour rejoindre le service éducatif et culturel
Basé à Tourcoing, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est un établissement de formation
artistique audiovisuelle et numérique de haut niveau, qui propose un cursus en deux ans durant lesquels
les étudiants doivent réaliser un projet. En parallèle de cette activité de création et de production, Le
Fresnoy propose tout au long de l’année de nombreuses activités à destination du public, et notamment
pour les groupes. Il présente deux expositions par an, mais aussi des conférences, rencontres, workshops...
Le Fresnoy dispose également de deux salles de cinéma art et essai et accueille, en plus de sa
programmation habituelle, de nombreuses classes tout au long de l’année.
Le service civique s’inscrit pleinement dans les missions de transmission, de sensibilisation et de formation
du Fresnoy. Lieu d’enseignement supérieur, notre projet tout entier est tourné vers les notions d’éducation,
d’enrichissement et d’expérimentation.
Le/la volontaire viendra en appui de la responsable du service éducatif en lien avec l’ensemble des services
du Fresnoy (communication, exposition, cinéma, technique…). Il/elle agira en renfort sur l’ensemble de
l’organisation des activités et il/elle aidera à contribuer au développement et à l’accompagnement des
groupes au Fresnoy, principalement pour un public scolaire, et le jeune public. Ces missions s’inscrivent
dans le développement des activités d’éducation à l’image au Fresnoy.
Accompagner les actions éducatives & culturelles
- Accompagner la responsable du service éducatif dans le suivi des partenariats avec les structures locales
et les établissement scolaires
- Participer aux ateliers animés par les artistes
- Documenter les activités pour archives (prise de photographies, notes, rédaction de petits comptesrendus)
- Répondre aux demandes de visites & ateliers en appuyant la responsable du service éducatif dans la prise
de réservations et la préparation des différentes activités
Appui sur les activités et l’accueil des groupes
- Accompagner la mise en place des différentes activités proposées à destination des groupes et du jeune
public (ateliers de pratique artistique, visites guidées, rencontres, projections, etc)
- Participer à l’accueil des groupes en lien avec le service éducatif, l’accueil, l’équipe des guides et la cabine
de cinéma
- Agir en renfort sur la mise en place des événements publics du Fresnoy (organisation de débats, goûters,
etc)
- Participer à la création de supports pédagogiques
- Participer à la réflexion autour des outils et supports de médiation physiques ou en ligne, permettant la
transmission des œuvres au public, en collaboration avec la responsable du service éducatif
- Aider à la réalisation des dossiers pédagogiques en lien avec les enseignants missionnés, rassembler la
documentation, être source de propositions
- Participer au rayonnement et à la visibilité des activités
- Aider à la diffusion des informations via le réseau de communication de la structure et plus
particulièrement en direction du territoire de Tourcoing et la métropole Lilloise
- Aider à la relance mail et téléphonique des structures autour des activités

PROFIL :
Eligible aux critères du service civique
Intérêt pour l’art contemporain et le cinéma, sensibilité artistique
Goût pour la transmission et aisance relationnelle
Maîtrise des outils informatiques
Dynamisme, motivation
Méthode et rigueur
Autonomie
CONDITIONS :
Mission de 8 mois
A compter du 26 septembre 2022
30h par semaine
Indemnisation selon les modalités du service civique. Présence possible certains week-end et soirées
LIEU :
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy
59200 Tourcoing
Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser à Stéphanie Robin, administratrice, avant le 18 juillet
2022.
recrutements@lefresnoy.net

