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SERVICE CIVIQUE 

Accompagnement artistique, Accueil et Médiation auprès des 

publics 
 

Manifesta est la Biennale européenne de création contemporaine, née au début des années 1990 en 

réponse aux changements politiques, économiques et sociaux qui ont suivi la fin de la guerre froide et 

les étapes ultérieures vers l'intégration européenne. Manifesta est devenue une plateforme de dialogue 

entre l'art et la société en invitant la communauté culturelle et artistique à produire de nouvelles 

expériences créatives avec et pour le contexte dans lequel elle se déroule. 

 

 La 13e édition de la biennale se déroulera à Marseille du 28 août au 29 novembre 2020. 

 
Les programmes de Manifesta 13 Marseille : 

Traits d’union.s – programme principal de l'événement  

Tiers Programme – programme de médiation et éducation 

Les Parallèles du Sud – évènements collatéraux 

 

La programmation Traits d’union.s se dévoila au fil de six chapitres en résonance avec l’histoire des 

lieux qui les accueille : six musées de la ville de Marseille et dans des lieux inattendus et insolites 

occupés pour l’occasion, tel que la citerne des Moulins au Panier ou la Consigne sanitaire du Vieux 

Port. 

 

Pour chacun des projets artistiques ainsi que pour chacun des lieux, les missions de Service Civique 

pourront prendre diverses formes, en fonction des besoins et des intérêts de chaque Volontaire. En 

effet, la mission débutera avec l’accompagnement de la production des projets artistiques avant 

l’Ouverture, et se poursuivra au cours des mois suivants pour participer pleinement au bon déroulement 

de la biennale et de ses différentes activités. 
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Missions principales : 

• Accompagnement des projets artistiques 

o Participation aux répétitions et workshops lors de la phase de production 

o Soutien aux tournages de certains projets 

o Participation aux recherches artistiques 

o Soutien lors du montage et installation des expositions 

 

• Médiation – Développement des publics 

o Soutien au développement des publics : participation à la recherche de nouveaux 

publics 

o Ambassadeur de Manifesta hors les murs : rencontre des associations de Marseille 

o Soutien à l’équipe de Communication : distribution de matériel promotionnel 

 

• Accueil et information 

o Accueil physique à l’Espace Manifesta, au Tiers QG et dans les divers lieux 

d’exposition, veille sur les lieux d’exposition 

o Point d’information, conseils et sensibilisation sur la biennale et ses activités auprès 

du public 

o Participation à la maximisation de l’expérience du public (échanges, organisation des 

espaces, adaptation aux publics spécifiques) 

 

• Evénements spéciaux 

o Soutien de l’équipe en charge de la coordination des vernissages, cocktails, soirées 

d’ouverture 

o Logistique et régie pour les événements 

 

Profil recherché : 

• Aucun diplôme particulier n’est requis 

• Intérêt pour l’art, et le paysage culturel marseillais et international 

• Maîtrise du français et/ ou de l’anglais (des formations de soutien en langue peuvent être 

proposées au sein du Service Civique) 

• Goût du travail en équipe, sens du relationnel 

• Sens de l’accueil, goût pour la médiation auprès de publics divers 

• Sérieux, ponctualité, capacité d’adaptation  

 

Termes et conditions : 

• Contrat d’engagement Service Civique 6 mois, Indemnisation 580,55E nets/mois 

• Période :  Du 15 Juillet 2020 au 15 Janvier 2021 

• Horaires : Environ 35h/semaine 

• Missions possibles en soirées et weekends 

• Lieu de mission : Manifesta 13, 42 La Canebière et les différents lieux d’exposition de Manifesta 

Modalités de candidature : 

• m13@manifesta.org avec objet « SC » ou https://www.service-civique.gouv.fr/ 

• Date limite candidature : 10 Juillet, rendez-vous prévus entre le 13 et le 17 Juillet 2020 
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