Offre de service civique
Participer à la promotion de la création contemporaine
Présentation
L’Usine Utopik se positionne comme une plateforme de recherche et d’expérimentation en accueillant en
résidence des artistes plasticiens et écrivains. Implanté dans les anciennes serres horticoles de TessyBocage, le relais culturel régional offre un vaste espace de travail dans un cadre privilégié permettant aux
artistes de réaliser un projet spécifique ou de poursuivre une recherche personnelle. Donnant lieu à une
exposition, le processus de création est restitué au public.
Depuis son inauguration en 2009, le relais a reçu plus de cinquante artistes, plasticiens et vingt cinq
écrivains pour mener un projet spécifique ou poursuivre une recherche personnelle. Les artistes
découvrent un cadre de travail singulier, favorable à l’inspiration et marquant une étape de construction
déterminante dans leur parcours artistique. Aujourd’hui identifiée et reconnue sur le territoire, l’Usine
Utopik apparaît comme un lieu incontournable de la création contemporaine en Normandie.
L’organisation d’événements culturels (expositions, soirées thématiques, lectures publiques, etc...), la
mise à disposition des œuvres de l’Artotek et les nombreuses actions pédagogiques (visites commentées,
rencontres publics-artistes, ateliers de création etc...) sont autant d’initiatives vouées à favoriser la
rencontre, les échanges de proximité et à rapprocher un large public de la création.
Afin de développer l’offre culturelle, le relais a organisé en 2012 la 1ère édition du Festival des Bords de
Vire. Cette initiative consiste en la création d’oeuvres d’arts éphémères réalisées in situ et disséminées
sur la voie verte des bords de Vire. Depuis 2018, les artistes sélectionnés, sont invités à réaliser des
œuvres pérennes afin de proposer aux promeneurs, nombreux sur le chemin de halage, un parcours
artistique tout au long de l’année qui s’étoffera, sur le long terme, jusqu’au Parc Naturel Régional des
Marais du Cotentin.
L’Usine Utopik apparaît désormais comme une véritable dynamique culturelle en plein cœur de la zone
rurale et touristique de la vallée de la Vire.
Missions du volontaire
Au sein de l'Usine Utopik, le volontaire aura pour missions de développer les liens entre les publics, les
artistes et les oeuvres - de consolider la base de données de l'artotek - et de participer à l'organisation
des évènements publics.
Il sera ainsi proposé au volontaire de:
- d'effectuer des recherches documentaires (contacter les artistes si nécessaire) qui viendront alimenter
le travail de la personne salariée en vue d'établir des fiches de médiation sur les artistes et oeuvres de la
collection de l'artotek (plus de 300 oeuvres actuellement)
- participer au référencement du fond documentaire

- participer au côté de la personne salariée aux temps de médiation, atelier et rencontre avec les artistes
en résidences / de concevoir ses propres temps de médiation s'il y a volonté de sa part à le faire
- soutenir l'équipe de l'Usine Utopik dans l'organisation des événements publics (exposition, vernissage,
rencontre…)
La recherche documentaire, l'organisation d'événements publics et la participation aux temps de
médiation peuvent être complémentaire au projet personnel et professionnel du volontaire.
Profil
La curiosité, la motivation de prendre part à nos activités, les qualités humaines et les projets
professionnels des candidats seront les éléments pris en compte lors de la sélection du volontaire.
Aucune qualification et/ou formation ne sera exigée. Quelque soit le profil du volontaire, un
accompagnement en lien avec son projet personnel et professionnel sera effectué tout au long de sa
mission.
Conditions
- mission de 8 mois de mars à octobre 2019
- 28h hebdomadaires du mercredi au dimanche
- indemnité selon la législation en vigueur soit 580,55€.
Candidatures
CV et lettre de motivation sont à envoyer par mail - avec pour objet « Candidature Service civique » - à
l’adresse suivante : usineutopik@gmail.com avant le 18 février 2019. 26 février 2019.
Usine Utopik
Route de Pont-Farcy
50420 Tessy-Bocage
02 33 06 01 67
http://www.usine-utopik.com/

