
 
 
 
SERVICE CIVIQUE /  
2 MISSIONS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT PROJETS SHAKIRAIL ET TZARA 

Le collectif Curry Vavart/ Association AGETA recherche 2 volontaires en service civique            
en soutien au développement des projets et des partenariats des lieux culturels et             
solidaires : le Shakirail situé au 72 rue Riquet 75018 Paris et le Tzara situé au 10 rue                  
Tristan Tzara 75018 Paris  

LES MISSIONS 
En accompagnement de l’équipe coordinatrice de Curry Vavart, les missions des           
volontaires en service civique s'articulent comme suit :  

● Participer à la restructuration des espaces de travail et aider les artistes à leur              
mise en oeuvre, 

● Participer à la mise en œuvre des projets artistiques et culturels à destination des              
habitants en lien avec les artistes et les coordinateurs de projets du Shakirail  

● Participer à la mobilisation des publics et des habitants via des outils de             
communication et des rencontres, 

● Participer aux projets de restructuration du Shakirail et le suivi des travaux -             
Rencontrer les différentes structures socioculturelles et artistiques locales -         
centres d'animation culturelle, centres sociaux, associations, lieu d'exposition,        
galeries d'art, etc. - et leurs publics, 

● Participer à l’élaboration de nouveaux projets artistiques et culturels dans et hors les             
murs (identifier des activités, des territoires, des publics, des acteurs opérationnels           
et réflexion sur les interrelations) et aider à leur mise en œuvre. 
 

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION 
Curry Vavart est un collectif d’artistes et acteurs associatifs qui aménage, gère            
et anime des espaces de travail artistiques et d’activités partagés. L’association           
a été créée en 2006 en réponse à la nécessité pour les artistes et les projets                
collaboratifs émergents, l’économie précaire ou fragile, d’accéder à des espaces          
de travail économiquement accessibles à Paris et en Ile de France.  



Le projet du collectif repose en grande partie sur la possibilité d’occuper des lieux              
temporairement désaffectés, en attente de réhabilitation, dans le cadre de conventions           
d’occupations temporaires conclues avec les propriétaires publics ou privés. Curry          
Vavart a ainsi aménagé et géré 14 lieux temporaires artistiques depuis 2006.  

En accompagnement de l’équipe coordinatrice de Curry Vavart sur le Shakirail, les            
missions de ce service civique, en s'articuleront comme suit : 

● Aide à l’organisation de micro évènement  
● Suivi des réunions de quartier ( organisation fête de quartier, journal de            

quartier, réunion partenaire de quartier)  
● Participation aux réunions de coordination du lieu et des travaux Soutien à            

la communication sur les réseaux sociaux ( instagram, facebook,         
newsletter, site internet)  

● Aide au développement des actions culturelles  
● Soutien aux chantiers internes de l’association  

Qualités appréciées :  
- Intérêt pour le milieu culturel et artistique associatif  
- Intérêt pour les lieux intermédiaires et collectifs d’artistes  
- Connaissance simple des outils de excel et word  
- Familiarisation avec les réseaux sociaux  
- Moins de 26 ans (selon la réglementation du service civique).           
4 jours par semaine (26h)  
- Travail week end et soirées possibles  
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Adressez votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) avant le 11 décembre à:              
elodielombarde@curry-vavart.com (objet du mail: missions Shakirail et Tzara)  
www.curry-vavart.com 

Entretien prévu à partir du 14 décembre 2020 
Début de mission le. 21 décembre 2020 
Mission de 8 mois à 26h par semaine (horaires et jours à définir ensemble) 
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