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APPEL À BENEVOLES

Le Village d’Artistes à besoin de vous ! 

Nous souhaitons donner un nouvel élan au Village en accueillant de belles énergies : 
Rejoignez une équipe de bénévoles et de salariées enthousiaste et ouverte 

pour une aventure passionnante, stimulante…et très enrichissante.

Nous proposons différentes « missions » selon les envies, les sensibilités et/ou les savoir-faire 
de chacun mais aussi selon vos disponibilités.

Pour cela, six « équipes » correspondants aux différents pôles du Village d’Artistes 
ont été établies :

Équipe Boutique - Équipe Galerie - Équipe Artothèque
Équipe Événement - Équipe Communication - Équipe Projet

Chaque équipe est « parrainée » par une/des référente-s au VA 
(Séverine, Lucie ou Mélanie).



Les missions au sein de chaque équipe :

Équipe Boutique :

- Recherche de créateurs : Proposition de sorties dans un salon/foire/marché afin de découvrir les tendances et de nouveaux créateurs. 
- Installation/scénographie en boutique : Aide à la mise en place, proposition de scénographie lors de la première mise en place ou en cours 
de saison.
- Permanence en boutique.

Équipe Galerie :

- Recherche d’artistes : Proposition de sorties dans un salon/foire/marché afin de découvrir les tendances et de nouveaux artistes. 
- Installation en galerie : Aide à l’accrochage lors des expositions temporaires et dans l’Espace Petits Formats.
- Vernissage : Préparation du vernissage (achat, préparation de l’apéro, service, mise en place des tables…)
- Permanence en galerie : Présence en Galerie pour répondre aux questions des visiteurs (rencontre avec les artistes au préalable pour 
échanger et connaitre leur travail) et aide à la vente des œuvres (emballage…)

Équipe Arto :

- Recherche d’artistes : proposition de découverte d’ateliers d’artistes présents dans l’Artothèque et sélection des œuvres pour la location. 
- Scénographie : Changement de disposition 3 fois par an, propositions par les bénévoles.
- Inventaire annuel lors de la mise en place d’une nouvelle scénographie.



Équipe Événement :

- Accueil et aide à l’installation lors de chaque événement.
- Recherche de foodtrucks, bartrucks ou mise en place d’un bar.
- Photographe pendant l’évènement.
- Repas des créateurs : Sélection d’un traiteur et mise en place des tables
- Distribution des affiches et des flyers

Équipe Communication :

- Envoi et Distribution des affiches, des flyers, des programmes.
- Photographie des produits de la Boutique, des vernissages, des expositions…
- Création et mise à jour d’un fichier de clients pour la Galerie et l’Artothèque.

Équipe Projet :

- Choisir, étudier et mettre en place des projets à court, moyen et long terme. 
Exemples : résidence d’artiste, événement ponctuel, partenariat, Intervention spectacle vivant, atelier, stage, journée spéciale, fresque mu-
rale… C’est assez vaste et ouvert !
- Monter des dossiers pour des demandes d’aides (CNAP…)


