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VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 

MISSION DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS CULTURELS 

 

La mission 

Le collectif Curry Vavart/ Association AGETA recherche un(e) volontaire en service civique 

en soutien au développement des projets culturels. En accompagnement de l’équipe coordinatrice de 

Curry Vavart, les missions du / de la volontaire en service civique s'articuleront comme suit : 

- 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  

- Participer à la mobilisation des publics et des habitants via des outils de communication et des 

rencontres 

- Rencontrer les artistes en résidence, 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) ainsi qu’à la rédaction de dossiers de partenariats  

- Contribuer et participer à la réflexion sur les échanges entre structures intermédiaires et 

indépendantes du champ artistique et culturel, notamment via le réseau Actes If dont Curry Vavart est 

membre.  

 

Qualités appréciées  

- Intérêt pour le milieu culturel et artistique 

- Connaissance simple des outils excel et word 

- Moins de 26 ans (selon la réglementation du service civique).  

- 4 jours par semaine (26h)  

 

Adressez votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation)  

D’ici le 21 octobre 2018 à : objet « Service civique / Projets culturels » à contact@curry-

vavart.com 

 

Mission à pourvoir dès que possible (6 mois, 26 h/semaine) 

 

Le collectif Curry Vavart  

 

Le Collectif Curry Vavart est un collectif artistique pluridisciplinaire qui organise et développe 

des espaces de création partagés et propose des actions culturelles sur les territoires où il est implanté 

(Paris 18ème et Paris 20ème). Constatant à Paris le manque d'espace de travail disponible et abordable 

pour la jeune création et les associations, Curry Vavart s'est organisé afin de proposer des réponses pour 

soutenir ces initiatives artistiques et associatives.  

 

Curry Vavart gère Le Shakirail, un bâtiment SNCF situé au 72 rue Riquet 75018 sous convention 

d’occupation temporaire. Le collectif gère également La Villa Belleville - résidence de Paris Belleville 

- établissement public Ville de Paris dédié aux arts visuels  qui vise à soutenir la création émergente et 

développe un programme action culturelle et lien social ouvert sur le quartier.  
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