Offre de Service Civique
Soutien à la médiation et à la logistique
dans le cadre des activités d’un laboratoire
cinématographique argentique associatif
17 rue Paul Bellamy 44000 NANTES
www.mire-exp.org

Date limite de candidature : 20 septembre 2021

Tutrice : Chloé Beulin, administratrice

Présentation de la structure :
Association dédiée à la promotion de l’image expérimentale, Mire développe depuis 1993 à Nantes et dans
les environs des actions de diffusion, de médiation et d’aide à la création afin d’élargir la découverte du
cinéma expérimental à un nombre de spectateurs toujours plus grand. L’ambition de Mire est de mettre
en lumière les interrelations existantes entre l’image en mouvement et d’autres disciplines artistiques telles les arts sonores, performatifs ou encore photographiques. Dans ce sens est organisé chaque année un
rendez-vous annuel sous la forme d’un festival, PRISME, se déployant dans divers lieux de Nantes et de la
région Pays de la Loire.
Parallèlement, Mire dispose d’un laboratoire cinématographique librement accessible à chacun de ses
adhérents. Mire propose des temps d’ateliers d’initiation à différentes techniques de cinéma argentique tout
au long de l’année afin de pouvoir maitriser les outils présents dans le laboratoire. L’association prête également du matériel cinématographique afin de permettre à ses adhérents de tourner et projeter leurs films sur
pellicule et propose des temps d’ateliers d’initiation à différentes techniques de cinéma argentique tout au
long de l’année.
Enfin, Mire organise régulièrement des événements de diffusion tout au long de l’année (projections, performances, écrans ouverts etc.) ainsi que des ateliers pédagogiques à destination des scolaires.

Mission de la/du volontaire :
▶ Soutien à la recherche de publics diversifiés autour de l’activité laboratoire
▶ Soutien à l’organisation de temps collectifs associatifs (projections, chantiers d’aménagements, ateliers
de transmission de technique, ateliers créatifs)
▶ Médiations lors de projections et d’ateliers tous publics
▶ Accompagnement dans la mise en place d’ateliers pédagogiques et co-encadrement de ceux-ci
▶ Soutien à la logistique générale du laboratoire (gestion du matériel, suivi des emrpunts, suivi de la liste
des adhérents)
▶ Soutien à l’accueil des adhérents usagers du laboratoire, soutien dans l’organisation de temps conviviaux
associatifs, acompagnement dans l’encadrement d’ateliers pédagogiques
▶ De manière générale, la/le volontaire pourra s’il le souhaite être force de proposition pour des actions à
mettre en oeuvre en vue d’encourager la dynamique associative

Profil recherché :
Pas de compétence particulières requises cependant des appétences pour l’art et la culture en général ainsi
que le goût du travail en équipe seront appréciés.

Modalités :
Durée : 8 mois à partir du 4/10/2021
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à chloe@mire-exp.org
Les horaires de la/du volontaire pourront faire l’objet d’un aménagement en concertation avec l’équipe (de
20 à 28 heures /semaine). L’équipe salariée permanente est composée de deux personnes.
L’indemnité mensuelle du volontaire est de 580,62 euros. Celle-ci comprend une indemnité versée par
l’Agence de Services et de Paiement (ASP) au volontaire d’un montant mensuel net de 473,04 € et d’une
prestation par l’organisme d’accueil au volontaire d’un montant mensuel net de 107,58€.

