
Porté par La Villette et le ministère de la culture, le dispositif Micro-Folie est un musée numérique dont
l’objectif est de rendre accessible pour tous des œuvres culturelles pluridisciplinaires de grands musées
nationaux et internationaux.

La Micro-folie de Sarrant offre un accès libre et gratuit à deux espaces d’interaction avec la culture : une
scène de projection accompagnée de tablettes pour une visite personnalisée et ludique et des casques pour
expérimenter la réalité virtuelle. Une programmation riche en lien avec les acteurs socio-culturels locaux
vient compléter ce lieu chaleureux. La Micro-Folie à Sarrant se construit autour de l’illustration, thème
fédérateur du territoire, et des cultures numériques pour faire vivre la création artistique et familiariser
petits et grands avec ses pratiques.

Sarrant est un village fortifié situé dans le nord du Gers. Avec sa circulade construite autour de son église, et
riche de son histoire religieuse et musicale, c'est l'un des plus beaux villages de France !
Depuis quelques années, la commune connaît un dynamisme nouveau autour du projet “Village de l’Illustration”
et de ses acteurs culturels :

- Les Estivales : festival de l’illustration porté par l’association LIRES
- La Maison de l’Illustration : espace d’exposition et de création autour de l’illustration, également

Espace de Vie Sociale
- La Librairie-Tartinerie
- Les ateliers Charrette : collectif de jeunes artistes-illustrateurs pratiquant l’impression artisanale

à travers la sérigraphie, la gravure et la typographie, et proposant des ateliers d’initiation grand public

6 mois

A partir d’avril 2022

SARRANT (GERS, OCCITANIE)

Service civique
(ou stage)
Médiateur-rice
culturel-le



Service civique ou stage de 6 mois
Horaires variables selon les horaires d’ouverture de la Micro-Folie (du mardi au dimanche)
Indemnités de 470 euros par mois pour 24h de travail et logement indépendant mis à disposition dans le village
Lieu d’exercice : Micro-folie de Sarrant

Référent hiérarchique : Maire de Sarrant

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser par email AVANT LE 15 AVRIL 2022, à l'adresse suivante :
culture@ccbl32.fr

Les conditions d’exercice

-> Prendre part à la programmation culturelle de la Micro-Folie en lien avec les autres acteurs du territoire

Animation

-> Accueillir le grand public pendant les heures d’ouverture

-> Initier des passerelles avec les établissements scolaires et publics intéressés par le projet

-> Identifier les attentes des publics et récolter leurs retours d’expérience

-> Veiller à la maintenance informatique de base (bon état de l’équipement, mise à jour des logiciels)

Communication

-> Promouvoir le programme des activités et des ateliers de la Micro-Folie. Selon le profil, créer des outils de
communication (flyers, programme…).

-> Animer les réseaux sociaux

Les missions


