Association La Lune en parachute
La Plomberie
46B, rue Saint-Michel
88 000 EPINAL
www.laluneenparachute.com

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
2019-2020

L’ a s s o c i a t i o n
La Lune en Parachute a été créée en 1991 par sept passionnés d’art contemporain.
Reconnue organisme d’intérêt général (loi 1901), l’association s’inscrit dans une politique de démocratisation, en menant des actions qui tendent à favoriser la rencontre entre l’Art et la population vosgienne.
La Lune en Parachute programme quatre expositions par an à La Plomberie, un magnifique espace de
600m2. La programmation est tournée vers la scène émergente contemporaine, en faisant le pari de la
diversité : peinture, sculpture, installation, photographie, etc...Elle alterne expositions collectives et monographiques. L’association, a depuis 28 ans, acquis une renommée nationale grâce à la qualité de sa programmation.
Depuis 14 ans, La Lune en parachute, a également mis en place l’opération ART BUS, une salle d’exposition
itinérante qui va à la rencontre des collégiens sur tout le territoire vosgien. L’Art Bus visite une quinzaine de
collèges du département par an soit environ 4500 élèves. Une enseignante d’Arts plastiques est chargée
de mission sur l’opération pour la réalisation d’un dossier pédagogique portant sur l’exposition dans le bus.
La Lune en Parachute accueille chaque année 6000 visiteurs à La Plomberie. Des actions de médiation
adaptées à la diversité des publics sont menées : visites commentées d’expositions ainsi que supports
pédagogiques créés spécifiquement pour nos jeunes publics.
LA LUNE EN PARACHUTE, C’EST :
28 ans de rayonnement artistique sur le territoire vosgien
10 bénévoles engagés, membres du bureau
150 adhérents
4 expositions d’Art contemporain par an
1 exposition itinérante - l’Art Bus
6000 visiteurs par an à La Plomberie
4500 collégiens par an - Art Bus

Description des missions
Durant toute la durée du service civique (de 8 à 12 mois minimum), vous prendrez part aux projets de l'association, sous le tutorat de la coordinatrice :
- Mise en place et suivi de l'Opération Art Bus 2019 -2020- Lien aux partenaires de l'Opération Art Bus : Collèges, enseignants d'Arts plastiques, élèves, mécènes privés, presse
- Gestion du parcours d'itinérance de l'Art Bus
- Participation à la logistique, communication, au montage technique des expositions à La Plomberie
- Actions de médiation Tout Public : Accueil des publics et visites commentées
- Participation à la gestion globale de l’association
+++Animation d'ateliers de pratiques artistiques en lien avec les expositions à La Plomberie (selon profil et
intérêt)

Description du profil recherché

Intérêt pour l'Art Contemporain
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Autonomie et prise d'initiative essentielles
Maîtrise d'outils informatiques suite office / Adobe
Permis B - Véhicule nécessaire pour les déplacements liés à l'opération Art Bus
(défraiements pris en charges en plus de l’indémnisation service civique)
Disponibilités souhaitées certains soirs et week-ends.

Date de prise de fonction
Le 1er octobre 2019

INFOS & CONTACTS
Envoi du CV + Lettre de motivation :
La Lune en Parachute : Sophie Bey, coordinatrice
46B, rue Saint-michel - 88 000 EPINAL
0329350464
lalunenparachute@gmail.com

La Ligue de l’enseignement - FOL 88 000 Epinal
Carole Garcia - Responsable du service Education, Citoyenneté et Engagement des jeunes
03.29.69.60.56
Pour les conditions Service civique : https://www.service-civique88.fr/

