ASSOCIATION JUSTE ICI
Friche artistique, 10 av. de Chardonnet
25000 Besançon
SIRET : 533 304 994 00015
contact@bien-urbain.fr
www.bien-urbain.fr

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
PROFIL : Médiation, urbanisme, architecture, graphisme
Art dans l'espace public - Besançon, Franche-Comté.
2 missions de 8 mois du 4 Février à 3 Octobre 2019
Temps hebdomadaire : 28h, possibilité d’aménagement
Indemnisation : environ 580 euros par mois

JUSTE ICI est une association dont l’objet est la promotion de projets artistiques dans l’espace public. Elle organise
notamment depuis 2011 le festival Bien Urbain, parcours artistiques dans (et avec) l'espace public à Besançon.
A cette occasion, une dizaine d'artistes internationaux est invitée à intervenir dans l'espace public à Besançon. Les œuvres
sont créées in situ, en lien avec le contexte, l'environnement urbain, l'architecture, les rencontres, etc. Divers événements
sont proposés : visites guidées à la découverte des œuvres, des rencontres et conférences, et des ateliers.
JUSTE ICI organise en parallèle différents projets suivant les mêmes objectifs :
–
–
–

défendre l’idée que l’art participe et peut modifier la perception du monde dans le quotidien
promouvoir les artistes dont le travail découle de cette logique
donner une place à l’art dans les mutations urbaines.

OBJET DE LA MISSION
1. Développer et animer des ateliers mobiles
- développement d'ateliers en lien avec l'espace public (design, graphisme, architecture…)
- médiation lors de divers ateliers créatifs
- recherche de nouveaux partenariats
2. Aller à la rencontre du public
- mobiliser des groupes de participants dans le cadre de projets participatifs
- animer des visites guidées des œuvres réalisées dans le cadre de Bien Urbain et des autres actions
- contribuer aux actions de communication (rencontre avec les habitants, diffusion de programmes, affichage,...)
3. Assister les artistes et l'équipe technique
- accompagnement des artistes lors de leurs projets (assistanat technique, recherche et documentation)
- aide à la mise en place d'événements publics, signalétique
- aide à l'impression de livres d'artistes

PROFIL
- 18 - 25 ans, jusqu’à 30 ans en cas de handicap
- intérêt pour l'art urbain, le graphisme, le design, l'architecture et l'urbanisme
- ouverture d’esprit, esprit d’initiative, débrouillardise, aisance relationelle (en français et si possible en anglais)
- grande disponibilité (soir et week-end sur la durée du festival)
- permis B souhaité
Date limite de candidature : 20 Janvier 2019
Candidature (CV, lettre de motivation) à adresser à : solene@bien-urbain.fr

