SERVICE CIVIQUE

Art & C ommunication
L'association Elfe, spécialisée dans le développement de programmes d’éducation artistique, accueille à
partir de septembre un(e) jeune volontaire pour assister la chargée de communication et promouvoir l’art
contemporain par des voies numériques (réseaux sociaux, site web…).
Ses missions
-

Développer la communication digitale quotidienne (création de contenus et flux réseaux sociaux),

-

Relayer les actions éducatives et culturelles de l’association sur l’ensemble de ses supports numériques
(RS, site web…) et mettre à jour le site

-

Participer à l'animation des réseaux sociaux (Facebook, twitter, Instagram...)

-

Nourrir la rubrique numérique : « L’œil éclos »

-

Effectuer des recherches sur l’actualité culturelle des partenaires et acteurs culturels du territoire

-

Participation à la création graphique de la newsletter mensuelle

-

Contribuer à la réalisation des activités de l'association

C ontrat
À partir du 22 avril 2019 à la Fondation Francès à Senlis (60300 Oise)
Durée : 6 mois - 28 h/semaine
Horaires : du lundi au jeudi 10h-18h / Pause déjeuner : 13h-14h
C ontact
Marie - 03 44 56 21 35
litote@lafabriquedelesprit.fr
27 rue Saint Pierre – 60300 Senlis
lafabriquedelesprit.fr
Activités
« Cette association a pour but de développer des programmes éducatifs et artistiques pour sensibiliser les
publics à la création contemporaine et à l'histoire de l'art en général sous le label La Fabrique de l'esprit.
L'association propose l'expérimentation par des ateliers et modules spécifiques qui conduisent à la
production d'oeuvres mais aussi par des résidences d'artistes en immersion LeLab. Ses programmes se
diffusent sur des supports éditoriaux, éditions sur papier et/ou numériques. Par ailleurs, son programme de
recherche initie toute sorte d'innovation dans le domaine de l'éducation multiculturelle à travers un
engagement citoyen et international.»
Cette sensibilisation du public aux arts plastiques œuvres à l’appui est souvent en résonnance avec les
expositions mise en œuvre à la Fondation Francès. Sous le label "La Fabrique de l'Esprit", son programme
pédagogique, artistique et culturel, combat l'indifférence par la connaissance, augmente le plaisir à l'art, et
soutient la création contemporaine sous toutes ses formes et dans l'unique intérêt général.
Outil culturel de proximité, l'oeuvre offre de nombreux atouts pour révéler une identité, stimuler la curiosité,
approfondir des connaissances et développer des programmes interdisciplinaires.
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