Synesthésie ¬
MMAINTENANT
8 passage de Jouy
93200 Saint-Denis
+33 9 51 39 78 64
mm@mmaintenant.org
Synesthésie ¬ MMAINTENANT conduit une réflexion éthique, ambitieuse et partagée de l’art contemporain.
Le projet de recherche et de création artistique porté par le centre d’art dessine les contours d’une attention aiguë
au monde qui nous entoure. Il s’inscrit dans le champ des transformations dites sociétales, afin notamment de
contribuer à améliorer notre environnement et notre manière de l’habiter.
À travers les résidences de création et les collaborations mises en œuvre et à venir, Synesthésie ¬ MMAINTENANT
laisse émerger la possibilité de voir ce que nous n’avons pas encore vu ou ce que nous voudrions voir autrement.
Dans le même temps, Synesthésie ¬ MMAINTENANT accueille celles et ceux qui souhaitent découvrir et
accompagner ses projets, échanger ou contribuer à leur élaboration et à leur construction de manière simple et
ouverte.
Ses activités s’articulent entre résidences d’artistes, de commissaires d’expositions et chercheuses·eurs,
programmes d’exposition, ateliers pédagogiques, performances, rencontres publiques et concerts expérimentaux.
Synesthésie ¬ MMAINTENANT recrute un·e
Volontaire en service civique en charge du développement
des actions pédagogiques et territoriales.
Les missions des volontaires s’articulent comme suit :
Médiation et ateliers pédagogiques :
Prendre part à la médiation des activités du centre d’art, sensibiliser les publics et membres de
l’association à sa programmation et accueillir le public (individuels ou groupes) lors des événements ;
Participer à la conception et à l’animation des ateliers pédagogiques ainsi qu’à la création d’outils
pédagogiques en lien avec le tuteur et les artistes invité·e·s ;
Identifier et analyser les caractéristiques et besoins des publics et membres de l’association en lien avec
une compréhension du contexte social de la ville où est implanté le centre d’art.
Vie associative :
Participer à la documentation des différentes activités de la structure développées auprès des publics et
membres de l’association ;
Participer à la vie quotidienne de l’association et à la préparation des événements qu’il propose ;
Contribuer avec l’ensemble de l’équipe à étayer la stratégie d’adhésion de l’association et aider à la
mettre en œuvre sur le territoire.
Relations au territoire :
Participer au repérage de structures et associations relais locales ;
Accompagner le développement des relations avec les acteurs sociaux et éducatifs du territoire et la
diffusion des informations sur les actions pédagogiques du centre d’art auprès d'eux ;
Aller à la rencontre des habitant·e·s pour les informer des événements culturels se déroulant sur leur
territoire et en faciliter l'accès.
Soutien à la communication :
Participer à la réalisation des supports de communication et revues de presse liés aux activités de
l’association ; ainsi qu'à l’animation des réseaux sociaux en lien avec l’équipe ;
Accompagner la personne en charge des relations presse, au niveau local et national ;
Mobiliser et sensibiliser autour des questions artistiques, politiques et territoriales soulevées par les
différents projets de l’association.
Profils recherchés :
Curiosité et intérêt pour l'art contemporain et la culture ;
Connaissance du territoire de Saint-Denis et de la Seine Saint-Denis ;
L'aisance verbale ainsi que de bonnes capacités rédactionnelles seront appréciées.
Connaissance simple des outils numériques (traitement de texte, tableur, etc.), des logiciels de création
(logiciel de mise en page, de traitement des images, etc.) et des réseaux sociaux (facebook, instagram,
etc).
La maîtrise ou l’apprentissage d’une ou plusieurs langues (arabe, dioula, espagnol, allemand, italien,
anglais, etc.) seront appréciés.
Moins de 26 ans (selon la réglementation du service civique).
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Recherche 1 volontaire
Prise de poste dès que possible
Temps horaire hebdomadaire : 35h
Période : 10 mois
Indemnités de service civique suivant les dispositions légales (572,97 euros brut/mois versé par l’ASP + 107,58 euros
net/mois versé par la structure) + remboursement du Forfait Navigo.
Pour candidater, merci d'adresser à Julien Duc-Maugé un CV et, en lieu et place d'une lettre de motivation, les
paroles d'une chanson qui selon vous reflète notre contemporanéité,
par e-mail avec pour objet « Service civique » à l’adresse recrutement@synesthesie.com
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