MIXART MYRYS
COLLECTIF DʼARTISTES AUTOGÉRÉ
(Toulouse)

Offre de mission de service civique – 8 mois
« Contribuer à rendre accessible la culture et la création contemporaine au jeune public et
aux publics empêchés »
Objectif dʼintérêt général :
La mission propose à la /au volontaire de contribuer à rendre accessible la culture et la création
contemporaine à tous les publics, dʼaider à la création dʼévénements artistiques et culturels et à la
médiation quʼils impliquent, afin de créer du lien social. Créer un lien entre artistes et publics, tout en
sensibilisant le public aux différentes causes défendues par MixʼArt Myrys : liberté dʼexpression &
liberté de création, liberté de lʼaccès à lʼart et à la culture
La/le volontaire aura donc pour mission de participer à lʼorganisation dʼévénements et dʼactions à
destination de divers publics :
-‐
-‐
-‐
-‐

Participation à des actions de médiation à travers lʼaccueil du public de lʼespace
dʼexposition
Valorisation de ces actions (photos/vidéo)
Participer avec les équipes de la structure à la mise en place dʼactions de médiation et
dʼéducation artistique avec des publics jeunes et des publics empêchés (notamment
CLAE de la ville de Toulouse)
Participer avec les équipes de la structure au développement de lʼaccessibilité des publics
sourds (interprétation LSF / Accueil artistes sourds…)

MIXART MYRYS est un lieu-projet dʼateliers et résidences dʼartistes organisé en collectif autogéré.
Depuis 1995, le projet se façonne par ceux qui le traversent et le font vivre, avec un continuum :
expérimenter la démocratie directe et la prise de décision collective, lʼengagement de lʼartiste vis-à-vis
de son outil de production, de son contexte de création et de diffusion, pour assurer à lʼart, à lʼartiste et
au spectateur un contexte de liberté fertile.
Dans une ancienne halle de stockage de 4500 m2 se répartissent 25 ateliers, 3 salles de spectacle,
des espaces de création mutualisés (labo photo, espace construction, création vidéo…). De
nombreuses pratiques et techniques se côtoient favorisant lʼémulation, les collaborations, la formation
entre pairs et la transdisciplinarité.
[Peinture, sculpture, installation, création numérique, sérigraphie, dessin, photo, vidéo,
construction, couture, performance, théâtre, danse, cirque, marionnettes, musique
électronique, scratch, noise, DIY, code informatique et hacking…]
Ces espaces de création sʼarticulent à des temps réguliers de monstration et de rencontre avec les
publics où nous défendons des aventures artistiques hors normes, expérimentales, parfois fragiles.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 12 septembre 2018
Adressez cv et lettre de motivation à : contact@mixart-myrys.org
PÉRIODE DE LA MISSION : Septembre 2018-Avril 2018
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