
APPEL A CANDIDATURE 
ARTISTE INTERVENANT 
CHEZ JEANNE BARRET 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
La volonté d’expérimentation et de recherche 
nous a réuni autour d’un lieu à partager. Les terrains 
pressentis d’expérimentation et de recherches sont 
nombreux :

-pratique artistique et questionnements de sa 
montration ; écologie des matériaux et des relations 
-rencontre avec un quartier, ses habitant·e·s et 
développement relationnel à travers l’art, le son, le 
jardinage ; vie en société et valorisation des Communs 
-croisement et téléscopage des générations, des 
individus, et de leurs spécificités ; circulation et 
mutualisation des savoirs.

LE LIEU
- une majorité d’ateliers d’artistes, lieux de production 
et de travail
- une convergence des activités vers les habitant·e·s 
du quartier de toutes générations
- un croisement des pratiques entre différents corps 
de métiers
- un accompagnement à la professionnalisation des 
jeunes artistes du territoire

CONTEXTE
En 2019, 12 structures et 12 artistes, architectes et 
paysagistes se fédèrent pour investir un site (une 
usine industrielle de 1500 m2 + 600 m2 d’extérieur) 
mis à disposition par Euroméditérranée dans le 
quartier en transition des Crottes à Marseille (13015). 
L’association CIRCULAIRE est créée pour la gestion 
collective du site «Jeanne Barret ».
Ce lieu est pour nous l’occasion de renouveler nos 
regards sur la ville. Considérons la Ville comme 
une oeuvre. Elle n’est pas un plan figé de rues et de 
bâtiments organisés sur une carte. La ville n’a plus 
de forme depuis qu’elle est sortie de ses propres 
remparts. Elle est cette oeuvre en constante 
formation. Une oeuvre qui relie notre passé à notre 
avenir. Une oeuvre commune, lieu du vivre ensemble, 
qui dans certaine partie du territoire est davantage 
subi que choisi. 
Avec la mise en place des ateliers d’écologie urbaine, 
nous posons la nécessité d’apporter un regard 
complémentaire aux approches urbanistiques 
classiques au coeur duquel se trouve l’habitant-
citoyen. Ce projet répond aux attentes des 
habitant·e·s telles que formulées dans les phases de 
concertations publiques et citoyennes.

PROJET D’ART ET MÉDIATION
Depuis son installation dans les locaux du 5 boulevard de Sévigné, l'association a à coeur de rencontrer son quartier, 
ses habitant·e·s et de créer des projets avec eux.elles. Circulaire mène des actions artistiques participatives sur 
le territoire, en travaillant en coopération avec de nombreuses structures présentes sur le terrain (établissements 
scolaires, associations culturelles et sociales, regroupement d’habitant·e·s, etc.)

Elle recrute un ou une artiste en vue d’imaginer, produire et valoriser des actions artistiques participatives, mises 
en oeuvre avec le public local, en lien avec le Pôle des Attentions. Ce projet vise l’implication des citoyen·ne·s dans 
la réalisation d’une oeuvre d’art participative et collective. Ce projet s’inspire du programme TREMPLINS mené 
par le Centre Social Saint Gabriel à Marseille depuis plus de 20 ans. Les candidat·e·s sont invité·e·s à répondre à la 
même thématique  que l’appel 22/23 du projet Tremplins : RISQUE ZÉRO.

Sur une période de 6 mois, vous devrez mener des ateliers artistiques participatifs avec les habitant·e·s et le public 
local. La moitié du temps sera dévolu à votre production personnelle au sein des Ateliers de Jeanne Barret, et 
l’autre à la mise en place des ateliers participatifs. 
Lors de ces ateliers, vous devrez impliquer activement les participant·e·s au processus de création. Vous pourrez 
vous appuyer sur le pôle Programmation et le pôle des Attentions de l'association.

MISSIONS CONFIÉES



PRÉREQUIS

- Justifier d’une pratique artistique professionnelle 

- Expérience souhaitée dans des projets participatifs

-Proposer un projet qui réponde à la thématique

-Aptitudes générales attendues : dynamisme, 
aisance relationnelle, autonomie, appétence pour l’art 
participatif, qualité en animation, flexibilité

CONDITIONS
- Début du contrat  : le 15/03/2022

- Type de contrat : CUI - CAE de 6 mois 
(vous devez vérifier auprès de votre conseiller pôle                          
emploi votre éligibilité)

- Rémunération brute mensuelle : 910 euros bruts

- Temps de travail : 20h / semaine annualisé, temps 
partagé entre la production personnelle et la mise en 
place d’ateliers participatifs (travail ponctuel les soirs et  
tous les samedis)

- Lieu de travail : Marseille 15°

Les candidat·e·s sont invité·e·s à présenter un portefolio, 
un C.V, une note d’intentiondu projet qu’ils souhaitent 
développer. 

Les candidatures seront étudiées par les membres 
actifs de Jeanne Barret et les habitant·e·s mobilisé·e·s 
dans le pôle des Attentions, l’équipe Tremplin du 
Centre social Saint Gabriel.

STRUCTURE D’ACCUEIL 
Jeanne Barret 
5 boulevard de Sévigné 
13015 Marseille
www.jeannebarret.com


