
Le Bus - Espace culturel mobile cherche un.e volontaire en service civique

Le Bus – espace culturel mobile propose chaque année sur le département de l'Ariège, une 
programmation itinérante dans le domaine des arts visuels.
Résidences, expositions, actions de médiation ou de formation. Transformé en atelier ou en espace 
de rencontre, Le Bus arpente les routes ariégeoises jusque dans les territoires les plus enclavés. 
Mobile et modulable, il s'adapte à toute sorte de projets, menés en collaboration avec l'ensemble 
des acteurs culturels du département.

www.lebus-espaceculturel.com

MISSION     :
Le/la volontaire sera amené.e à suivre les projets de la programmation 2021/2022 développés par la structure (et en 
collaboration avec les autres acteurs culturels du territoire) dans le cadre d'une mission de médiation culturelle en 
arts visuels :

• Réalisation de séances de médiation d'exposition et d'ateliers d'éducation à l'image photographique pour le jeune 
public.

• Accompagnement des photographes pendant leurs projets et plus particulièrement du photographe Denis Darzacq
pendant sa résidence à Pamiers.

• Accueil du public dans les expositions menées en itinérance dans Le Bus ou à l'extérieur, dans différents lieux en 
collaboration avec les autres partenaires.

• Aide logistique au montage d'exposition et au déplacement du Bus.

• Communication autour des projets. Développement des réseaux sociaux.

PROFIL     :
• Capacité à s'exprimer en public et à travailler en équipe

• Intérêt pour la photographie contemporaine 

• Curiosité générale, ouverture vers l'autre

• Intérêt pour la culture et les arts visuels, ainsi que pour les métiers liés à la transmission et la pédagogie

• Capacité à l'expression écrite et à l'utilisation des outils numériques

NB : Permis de conduire et véhicule nettement recommandé.

À partir du 1er novembre 2021, à raison de 24h par semaine pendant 8 mois 
Entretiens et rencontre avec l'équipe et le photographe Denis Darzacq entre le 1 et 15 octobre

INFORMATION ET CANDIDATURE     :

>Ligue de l'enseignement – Fédération de l'Ariège
Mylène Varona :
05 61 02 06 44 / education@laligue09.org

>Le Bus – Espace culturel mobile : lebus.espaceculturelmobile@gmail.com

http://www.lebus-espaceculturel.com/
mailto:education@laligue09.org

