OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
ASSOCIATION JUSTE ICI
Friche artistique, 10 av. de Chardonnet
25000 Besançon
www.bien-urbain.fr
09 51 56 53 09

Objet : Favoriser les échanges entre artistes et habitants et
aider à la mise en place de projets artistiques dans l'espace
public
2 volontaires recherchés
Lieu : Besançon, Franche-Comté
Dates : 8 mois du 6 Janvier au 5 Septembre 2020

Temps hebdomadaire : 28h, possibilité d’aménagement

Indemnisation : environ 580 euros par mois
L'association JUSTE ICI réalise depuis 2011 des projets artistiques dans l'espace public, en lien le plus souvent avec
les habitants et utilisateurs de l'espace public.
L'association défend des valeurs d'humanisme et de respect des artistes et populations, d'exigence artistique
accessible au plus grand nombre, de valorisation de l'espace public comme espace de dialogue entre citoyens.
Dans ce cadre, les missions proposées ont pour objectif de :
- Favoriser un accès à la création artistique contemporaine
- Permettre les rencontres, les échanges et l'ouverture culturelle du plus grand nombre, sans discrimination
L'association organise le festival « Bien Urbain, art 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 en
lien avec le contexte, l'environnement urbain, l'architecture, les rencontres, etc. Divers événements sont programmés
pour le public : visites guidées des œuvres, conférences, ateliers de création
Elle organise également les « Ateliers Juste Ici » : mené dans le quartier prioritaire de Planoise, à Besançon depuis
2018, ce projet pluriannuel est réalisé avec de nombreux partenaires du quartier en vue d'y proposer une
programmation artistique basée sur la participation des publics : journal mural mis à jour tous les 3 mois, ateliers
participatifs de création de mobilier, échanges et prises de parole, etc
JUSTE ICI organise en parallèle des projets en milieu scolaire suivant les mêmes objectifs.

Objet de la mission : Favoriser les échanges entre artistes et habitants et aider à la mise en place de projets
artistiques dans l'espace public

Le volontaire se verra confier des missions sur les différents projets de l'association, avec une attention
particulière portée aux “Ateliers Juste Ici” et au festival “Bien Urbain”, qui sont les événements principaux de
l'association.
Parmi ces missions :
1 – Favoriser l'accès à la culture en faisant le lien entre les artistes et les habitants : mise en place et animation
d'ateliers de pratique artistique, d'échanges citoyens ou encore de sensibilisation à l'art dans l'espace public.
Se retrouvent dans ces missions : l'animation de visites guidées des œuvres de Bien Urbain, la gestion de petits
groupes autour de projets participatifs menés par des artistes, discussions spontanées avec les habitants,
participation aux réunions et à des événements partenaires
2 - Aider à la mise en place de projets artistiques ; aide aux artistes dans divers domaines (peinture,
installations, constructions, édition), soutien technique et logistique.
D'autres missions pourront être proposées en fonction des projets menés et des envies du volontaire. Le
service civique est également un moyen de développer ses projets personnels et l'association encourage le
volontaire à le faire en mettant à disposition nos moyens techniques.
Le volontaire sera en lien avec des publics divers en partenariat avec des structures locales permettant l'accès à
la culture (maisons de quartiers, CCAS, associations socio-culturelles). Il sera amené à travailler avec des
établissements scolaires ou périscolaires. De façon générale, la diversité des partenaires de l'association

l’amènera à rencontrer de très large public.
Profil :
- 18 - 25 ans, jusqu’à 30 ans en cas de handicap
- intérêt pour l'art dans l'espace public
- intérêt pour la citoyenneté : favoriser le vivre et faire ensemble, démocratie citoyenne
- se sentir à l'aise avec le public
- ouverture d’esprit, esprit d’initiative, débrouillardise
- disponibilité parfois en soirée et week-end
- permis B souhaité
Date limite de candidature : 6 Décembre 2019
Candidature (CV, lettre de motivation) à adresser à : solene@bien-urbain.fr

