
Service Civique : Médiation Culturelle  

 

Salut le Rézo !  
 
Dans le cadre du Service Civique, l'association RedPlexus recherche un/e volontaire pour participer à 
la médiation et accompagner le développement de ses projets artistiques.  
 
RedPlexus est un espace de recherche, d’expérimentation, de réflexion et de diffusion sur les 
nouvelles écritures de la performance, principalement dans l’espace public, basé à la Friche La Belle 
de Mai à Marseille. 
La performance renouvelle le statut du spectateur par rapport à l’oeuvre en favorisant une 
expérience 
artistique marquante susceptible de le transformer. 
 
RedPlexus questionne la place de l’art performatif au sein de la société et va au plus près des publics 
en privilégiant l’échange et en montant des projets artistiques engagés socialement et dans la vie de 
la cité. Le Festival international de performances Préavis de désordre Urbain (12 éditions) est le 
principal 
événement organisé par RedPlexus, ainsi que les Plexus Rouges ( soirées performance thématiques). 
RedPlexus propose des ateliers ouverts à divers publics autour de la notion de performance 
participative et immersive. 
 
Mission 
Médiation, actions de sensibilisation, diffusion 

 
Une grande partie de la mission confiée au volontaire consistera, en lien avec l'équipe de RedPlexus, 
à valoriser et développer son activité. 
 
– Participation à des actions de médiation autour des performances dans l'espace public qui 
renforcent le lien social. 
 
- Aide à la mise en place d' ateliers artistiques pour des publics très variés ( étudiants, artistes 
émergents, publics prioritaires) 
 
– Aide à la diffusion des projets, notamment grâce à une réflexion autour des outils et stratégies de 
communication et de médiation. 
 
– Participation à la Recherche de nouveaux publics et de partenaires (structures socio-culturelles, 
associations) et à la réflexion sur le montage d'un projet européen. 
 
Dates 
Durée : 12 mois, 35h hebdomadaires. 
Date limite de candidature : lundi 4 février 2019 
Date de début : lundi 4 mars 2019 



Profil 
Personne de 18 à 25 ans (avoir moins de 26 ans le jour de signature du contrat d’engagement en 
service civique). 
Intérêt pour les arts vivants et bonne culture générale 
Goût du travail en équipe, rigueur, dynamisme et autonomie 
Curiosité, polyvalence 
Bonne connaissance du secteur culturel ainsi que du secteur institutionnel 
Qualités rédactionnelles 
Bon niveau en anglais apprécié 
Salaire envisagé : Indemnités de service civique 
 
www.redplexus.org 
 
Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin – 13003 Marseille 
 
Merci de transmettre CV + lettre de motivation par mail à communication.redplexus@gmail.com 
 
Christine Bouvier 
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