FICHE DE REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE
INTITULE DE LA MISSION : Accompagnateur de l’animation et de la médiation d’une exposition du
musée au château des Lumières
THEMES :

Culture 4 ; Mémoire et citoyenneté 7

DESCRIPTION DE LA MISSION : Le/la volontaire sera accueilli au Musée du Château des Lumières à
Lunéville. En collaboration avec l’équipe, il/elle participera à la conception, à la mise en place de la
scénographie au montage et au suivi d’une exposition consacrée à la faïence de l’Est intitulée « Terres de
Lorraine ».
Une part de la mission sera consacrée à la médiation autour de l’évènement ainsi qu’aux relations avec les
associations partenaire. Cette exposition est un projet coopératif qui permettra au volontaire de nouer de
nombreux contacts et toucher de près le monde des musées et de l’expographie.
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX
BENEVOLES ET AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ?
De nombreux contacts doivent être noués avec les musées français (prêts), mais aussi les collectionneurs les
associations et des particuliers, c’est l’occasion de s’immerger dans la vie d’un musée, la connaissance des
usages. Des contacts avec les spécialistes et les membres de l’association seront établis mais aussi avec les
scolaires (collèges) afin de faire connaître les modèles, les décors, les techniques de production des manufactures
lunévilloises du XVIIIe siècle. Il coopérera avec l’équipe en charge des publics sur le site départemental du
château des Lumières pour mettre en place la politique en direction des publics (visites, animations, ateliers) en
ce qui concerne cette exposition. Au cœur de l’action il aura l’opportunité de connaître toutes les facettes des
métiers des musées.
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION,
Tuteur : Alain PHILIPPOT – Responsable du musée
Au sein de l’équipe d’un musée de France
Logistique d’un musée, d’un site patrimonial (château), d’une collectivité territoriale.
Poste informatique
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION :
Accueil au central par le responsable du relais du Service civique à la DITER qui présentera les missions et
l’organisation du CD ainsi que la direction de rattachement du château ; DITER
Accueil au château par les responsables du musée et du château qui présenteront l’équipe, le site. Ils mettront à
disposition du volontaire les moyens qui lui sont affectés
Le tuteur sera chargé de :
o présenter le volontaire aux partenaires de la mission
o rédiger avec le volontaire la feuille de route de sa mission
o d’accompagner le volontaire dans ses choix de formations

COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION : Sens du contact, de l’organisation,
Qualité rédactionnelle ou manuelle, intérêt pour l’art et l’histoire souhaité.
TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE : 24 h
LIEU DE LA MISSION : Château des Lumières
DUREE DE LA MISSION : 9 mois
DATE DE DEBUT ET DE FIN : du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018
MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR
UNE EXPERIENCE DE MIXITE SOCIALE ?
Le volontaire sera convié à des journées d’immersion dans différents services du conseil général pour connaître
la diversité des publics accueillis par l’institution. Au cours de sa mission, il sera en contact avec le milieu
associatif, les historiens de l’Art les plasticiens, les collectionneurs, les professionnels des musées, les
médiateurs scolaires, les entreprises, les graphistes, les professionnels de la communication et le public des
visiteurs.
Effectif de volontaires pouvant être accueillis : 1 ou 2 ?

