
71-73 rue des Rotondes      
21000 Dijon        

FICHE DE MISSION 
SERVICE CIVIQUE — 

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT ET À L’ACCESSIBILITÉ 
D’UNE STRUCTURE D’ART CONTEMPORAIN

Les Ateliers Vortex, Dijon 

PRÉSENTATION

Artist-run space implanté au coeur d’une friche industrielle et culturelle en périphérie de 
Dijon, Les Ateliers Vortex proposent depuis 2012, un ambitieux programme annuel de cinq à 
six expositions et une résidence orientés vers la jeune création contemporaine.
Chaque année, l’association décerne également le Prix Impression photographique en 
partenariat avec le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône. En 2020 a, par ailleurs, 
été développé un dispositif de résidence en entreprise, dont l’artiste bénéficiaire sera 
exposé au printemps 2021. 
Dans un esprit de mutualisation et de démocratisation résolument collectif et participatif, 
Les Ateliers Vortex mettent à la disposition des artistes invités des moyens et des outils 
conséquents permettant de produire sur place des œuvres de différentes natures qui 
seront exposées in situ ou hors les murs. 
Les Ateliers Vortex favorisent l’accès à l’art contemporain par des actions de médiation 
adaptées aux différents publics, et des ateliers conçus pour sensibiliser les plus jeunes aux 
pratiques artistiques actuelles. 
Cette mission s’inscrit dans le projet global de l’association des Ateliers Vortex : soutenir la
jeune création, la production d’oeuvres d’art et leur diffusion, favoriser l’accès à l’art
contemporain et sensibiliser tous les publics aux pratiques artistiques actuelles. 

Pour plus d’informations, nous vons invitons à consulter notre site internet : 
www.lesateliersvortex.com

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la coordinatrice, en lien avec le reste de l’équipe, le.la volontaire 
se verra confier les missions suivantes :
- participer à l’organisation des expositions (logistique, communication) et aux activités 
de l’association : présence lors des vernissages, des montages et démontages d’exposition, 
rencontres avec les artistes...
- co-concevoir des actions en lien avec les expositions : mise en place d’ateliers, de 
rencontres ou d’événements en lien avec la programmation,
- réaliser des visites commentées adaptées à chaque public, accompagner les visiteurs 
dans leur découverte des expositions et participer à la réalisation d’outils de médiation,
- développer les publics sur le territoire local et régional : public scolaire et étudiant, 
associations, publics empêchés, employés, habitants du quartier… 



- favoriser les partenariats avec d’autres structures locales : associations du quartier, 
établissements scolaires, lieux culturels...

PROFIL DU VOLONTAIRE

- Candidat de 18 à 25 ans, éligible au service civique
- Intérêt pour l’art contemporain
- Curiosité, esprit d’initiative et dynamisme
- Sens du travail en équipe
- Bon relationnel et aisance à l’oral

CONDITIONS

- Début de la mission début mars 2020 pour une durée du 8 mois.
- Durée de la mission : 24 heures hebdomadaires. Travail les samedis pendant l’ouverture 
des expositions et en soirée lors des vernissages et certains événements.
- Indemnités : 580,55 euros par mois.

CANDIDATURES

Les candidatures (avec CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail, avec pour objet 
SERVICE CIVIQUE à l’adresse :
candidature@lesateliersvortex.com

La date limite de candidature est fixée au 21 février 2021. 
Les candidats retenus seront prévenus à la fin du mois de janvier et passeront un entretien 
avec l’équipe des Ateliers Vortex.

Lieu du volontariat : Les Ateliers Vortex, 71-73, rue des Rotondes, 21000 Dijon.


