
 

 

 

CONTRIBUER AUX ACTIVITES D'EXPOSITION ET DE MEDIATION 
D'UN CENTRE D’ART DEDIE A LA PHOTOGRAPHIQUE 
 
 
Offre : Mission en service civique 
 
 
Les activités du Centre d’art GwinZegal se déclinent autour de la 
photographie et de ses multiples facettes. Implanté à Guingamp et ancré 
dans un territoire à dominante rurale, il rayonne au niveau national et 
international. La création artistique, la rencontre et la pédagogie sont au 
cœur de son activité, qui se déploie entre résidences d’artistes, 
expositions, édition et actions vers les publics. Depuis plus de 10 ans, son 
pôle pédagogique mène un travail en profondeur qui a touché plusieurs 
milliers de jeunes, par des ateliers menés dans des écoles, collèges et 
lycées de la région. Devant un monde complexe où l’image est 
omniprésente, dans une société en profonde mutation, le Centre d’art 
propose un espace propice à l’expression et à la réflexion. 
 
Le Centre d’art GwinZegal est labélisé «Centre d’art contemporain 
d’intérêt national». 
 
Le Centre fait également parti des réseaux art contemporain en Bretagne, 
et Diagonal. 
 
Lieu 

Centre d’art GwinZegal 

4 rue Auguste Pavie – Guingamp 

Guingamp (22 - Côtes-d'Armor - Bretagne) 

www.gwinzegal.com 

Description du poste 
Le(a) volontaire, encadré(e) par l’équipe, participera à tous les 
aspects de la vie du lieu, et aux missions suivantes :  



- En partenariat avec l’équipe en place, le volontaire participera à 
l’élaboration et à la conduite d’action de médiation en lien avec les 
expositions (visites d’expositions et ateliers) et les résidences qui 
auront lieu à Guingamp et alentour.  
- Il(elle) sera amené(é) à coordonner et à accompagner les artistes 
invités lors des résidences sur le territoire. 
- Jours travaillés : du mardi au samedi. 
 
Permis B – Intérêt pour la photographie. 
 
Les candidatures doivent être adressées à l’adresse mail suivante : 
solange.reboul@gwinzegal.com 

 

Profil recherché 
Personne organisée, autonome et force de proposition 
• Bon relationnel et envie d’être au contact des personnes 
• Intérêt pour l'art contemporain et la photographie en particulier 
• Goût pour le travail en équipe 
• L'envie forte de s'impliquer dans les actions menées par le Centre d'art 
GwinZegal 
• Permis B nécessaire 
• Passe sanitaire obligatoire 
 
Condition d'éligibilité : avoir moins de 26 ans. 
Candidat éligible à une mission de service civique.  
 
Une première expérience au contact du public serait un plus. 
 
Date de prise de fonction 

À partir du 5 janvier 2022 (7 mois, 32 h/semaine) jusqu’au 4 aout 
2022. 

Rémunération 
Recrutement en mission de Service Civique, avec indemnisation entre 
580,63 € et 688,30 €/ mois. 
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, 
ou titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur bénéficient d’une 
majoration d'indemnité.  

 

 

 
 


