Le centre d'art Le Lait, centre d'art contemporain d'Albi, recherche
un(e) volontaire pour une mission de service civique.

Le centre d'art Le Lait
Le centre d’art contemporain Le Lait (pour « Laboratoire Artistique International du Tarn »), situé à
Albi, est un lieu de recherche et d’exposition dédié à la création contemporaine : production
d’œuvres inédites, expositions, films, éditions, conférences, résidences d’artistes, médiations,
interventions territoriales sont autant de biais pour soutenir les artistes et sensibiliser les publics à
l’art contemporain.
En parallèle de ses missions de diffusion et de production, le centre d'art développe de nombreux
dispositifs afin de transmettre la connaissance et la passion de l'art au plus grand nombre :
conférences, ateliers de pratique artistique, interventions en milieu scolaire et universitaire, urbain
et rural... Dans une logique de transversalité, il propose également de nombreux rendez-vous dans
lesquels les arts visuels dialoguent avec d’autres domaines de la création contemporaine tels que
la danse, l'écriture, la musique, le cinéma...
En 2022, dans l’attente de son nouveau lieu d’exposition permanent, il développera une
programmation « hors les murs » d’expositions, de résidences et d’œuvres dans l’espace public qui
se déploiera à Albi et dans le département du Tarn.
www.centredartlelait.com

Mission
Faire découvrir l’art contemporain aux jeunes publics
Par la rencontre avec les œuvres :
Le / la volontaire participera à la mise en œuvre des projets de diffusion et de médiation menés
à partir de la collection de l’Artothèque départementale du Tarn.
Par la rencontre avec les artistes :
Le / la volontaire accompagnera les artistes invités par le centre d’art lors de temps de
rencontre ou d’ateliers en milieu scolaire.
Par la pratique :
Le / la volontaire participera à la conception, à l’animation d’ateliers de pratique artistique en
lien avec les projets du centre d’art.
Le / la volontaire sera intégré(e) au sein de l’équipe du centre d’art Le Lait, et plus
particulièrement de son service des publics.

Période
8 mois, du 8 novembre 2021 au 7 juillet 2022 – 28h/semaine
Lieu
6 rue Jules Rolland
81000 Albi
Déplacements à Albi et dans le Tarn – Permis B nécessaire
Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV – en format .pdf) avant le
mercredi 6 octobre 2021 via :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/faire-decouvrir-lart-contemporain-auxjeunes-publics

