Le Maire d’EMBRUN
RESSOURCES HUMAINES

Contact : Brigitte BONETTI Tel 0492446604 - Fax 0492446629
e-mail : responsable.rh@ville-embrun.fr

Embrun, le 08 août 2018

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Les Capucins, Embrun

La mairie d’Embrun recrute
un directeur ou une directrice
CDD de février 2019 à décembre 2019

Le contexte
Le centre d’art contemporain Les Capucins est situé à Embrun dans les Hautes-Alpes. Prenant place dans une
église réhabilitée en 2011, il présente des expositions et évènements dans ses murs, d’avril à novembre, et horsles-murs tout au long de l’année.
Les artistes sont invités le plus souvent à réaliser de nouvelles pièces en considérant le contexte spécifique du
lieu hôte. Cette implication du côté de la production, couplée à un travail de prospection, permet au centre d’art
de se positionner, non pas comme un simple relai de ce qui a déjà été exposé, mais au début de la chaine de
diffusion. Parallèlement aux expositions et évènements artistiques (performances, lectures, concerts, projections
vidéo...), Les Capucins proposent régulièrement des rencontres avec des professionnels de l’art ainsi que des
projections de films documentaires, les Apéros Docs.
Un accompagnement individuel est systématiquement proposé à chacun des visiteurs des expositions. Plutôt
qu’une visite, cette rencontre prend la forme d’un échange, le plus souvent informel, autour des problématiques
soulevées par les œuvres présentées.
Le centre d’art contemporain développe par ailleurs un programme de sensibilisation à l’attention des scolaires,
qui viennent de tout le département profiter des visites ainsi que des ateliers. Les Capucins reçoivent plus de
1000 élèves à l’occasion de chacune des expositions.
Enfin, depuis 2017, le centre d’art contemporain propose deux résidences de recherche et d’expérimentation, une
sur invitation et une sur appel à projets.
Au cœur des Hautes-Alpes, dans une zone rurale, le centre d’art est soucieux d’établir un réel dialogue avec tous
les publics qu’il accueille, dans une logique de proximité.
Le centre d’art municipal bénéficie du soutien du Ministère de la Culture – Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur,
du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil Départemental des Hautes-Alpes et de la commune
d’Embrun.

Les missions
En étroite concertation avec les élus de la mairie d’Embrun, le directeur / la directrice du centre d’art devra
assurer les missions suivantes :

Direction artistique :

- accompagner les expositions d’Éric Giraudet de Boudemange (durant le printemps 2019) et d’Hippolyte
Hentgen (durant l’été 2019)
- concevoir et assurer le commissariat de l’exposition qui débutera à l’automne 2019
- inviter le ou les artistes pour la résidence en milieu scolaire d’octobre à décembre 2019 et assurer le
commissariat de l’exposition qui restituera le travail engagé.
- accompagner le ou la prochain(e) artiste en résidence de recherche invité(e), durant l’été 2019
- encadrer le prochain appel à candidature pour l’artiste en résidence de recherche fin 2019, en concertation avec
les partenaires institutionnels.
- piloter la programmation culturelle (événements, rencontres, workshops, projections…)

Encadrement d’une équipe :

- celle-ci est constituée d’une personne (à temps partiel) chargée de la communication, de l’administration et de
la médiation ainsi qu’un(e) volontaire en service civique (à temps partiel).

Direction administrative et financière :

- assurer le pilotage administratif de la structure et notamment le suivi des demandes de subventions, les
remontées de dépenses, et la constitution du bilan financier 2019

Autres missions :

- superviser et valider la conception de tous les outils de communication émanant du centre d’art ainsi que
l’ensemble des outils pédagogiques
- encadrer les visites des expositions des collégiens et lycéens
- assurer régulièrement des permanences au centre d’art
- superviser en lien avec la commune d’Embrun, la maintenance, la veille technique et l’entretien des différents
espaces du centre d’art : Les capucins, les appartements que la commune loue pour accueillir les artistes.
- Veiller à l’inscription du centre d’art dans les réseaux régionaux (le réseau Botox(s), ainsi que les centres d’art
et structures dédiées à la diffusion de l’art contemporain)

L’exposition proposée par le/la candidat/e pour l’automne 2019 devra s’inscrire dans la ligne artistique
du centre d’art et être conforme au cadre budgétaire prédéfini. A titre indicatif, le coût moyen d’une
exposition est entre 8 et 10 K€ (rémunération et défraiements des artistes, production des œuvres,
transport, communication, réception, location des appartements).
Profil du ou de la candidat/e et compétences requises

- Commissaire d’exposition
- Très bonne connaissance de l’art contemporain (formation supérieure exigée), et de ses réseaux,
- Expérience en institution souhaitée et connaissance des institutions publiques,
- Excellentes compétences rédactionnelles,
- Très bon relationnel et goût pour le travail en réseau,
- Le/la candidat/e devra insuffler une dynamique de travail collective,
- Il/elle devra être un/e excellent/e gestionnaire, dans un contexte budgétaire très contraint,
- Il/elle devra faire preuve de grandes qualités de négociation auprès des différents partenaires du centre d’art.

Véhicule nécessaire et permis obligatoire.

Contrat à durée déterminée de 11 mois. 35h/semaine. Travail le week-end.
Poste à pourvoir à partir du 28 janvier 2019.
La rémunération sera accordée en fonction de l'expérience et en cohérence avec la grille de salaire de la
convention collective de l’animation (niveau cadre), soit approximativement 1900 euros net.
Le poste est basé à Embrun

Date limite de réception des candidatures : 16 septembre 2018.
Les entretiens se dérouleront entre le 23 et 26 septembre pour une prise de poste le 28 janvier 2019.
Une semaine de tuilage est prévue avec la directrice en poste.
Candidature (lettre de motivation, CV détaillé, projet pour l’exposition de l’automne
2019, artiste(s) pressenti(e)s pour la résidence en milieu scolaire et budget prévisionnel) à adresser par
mail uniquement à :
Madame le maire Chantal EYMEOUD : responsable.rh@ville-embrun.fr en copie à Solenn Morel,
directrice : solenn.morel@lescapucins.org
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également contacter la directrice en poste au :
04.92.44.30.87
www.lescapucins.org

