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Intervenant.e périscolaire en arts visuels 

art-exprim est une association créée en 2000 par Sandrine Montagne, Philip Peryn et Caroline 
Dié avec pour ambition le soutien à la diffusion des œuvres et des savoirs des artistes 
contemporains auprès des publics. Membre de la fédération des Réseaux et Association 
d’Artistes Plasticiens (FRAAP) depuis 2003 et de son Conseil d’Administration de 2011 à 2018, 
l’association a développé ses activités pour aujourd’hui mener de concert plusieurs actions 
ayant pour épicentre l’art contemporain. 

Soutien et diffusion à la création contemporaine : art-exprim soutient la création et la diffusion 
d’artistes contemporains à travers la programmation d’expositions, d’événements culturels 
au 87 – Lieu de créations (espace d’expositions d’art-exprim) – hors les murs et dans l’espace 
public. 

Démocratisation de l’art : art-exprim développe la pratique artistique contemporaine et les 
processus de médiation à travers la programmation d’ateliers artistiques dans ses locaux, 
dans les squares et jardins parisiens (Quartier Politique de la Ville en grande majorité) et dans 
plus de 100 écoles du tout Paris. 

De nombreux ateliers périscolaires sont programmés pour l’année scolaire 2020-2021.  
 
Dans ce cadre, art-exprim recherche des artistes intervenant(e)s pour intervenir en milieu 
scolaire dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 
 
DATE DE MISSION 
 
31 août 2020 au 2 juillet 2021 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS ET DES ACTIVITÉS AFFÉRENTES AU POSTE 
 
Sous la double responsabilité de l’équipe d’art-exprim et du Responsable Éducatif Ville (REV) 
des écoles concernées, l’intervenant(e) devra encadrer deux ateliers de pratiques artistiques 
pour des groupes de 18 enfants maximum, âgés de 6 à 12 ans, les mardis et/ou les vendredis 
de 15h à 16h30 dans des écoles de Paris.  
 
art-exprim propose 7 thématiques d’ateliers TAP :  
 
- Art contemporain et histoire de l’art ; 
- Dessine ton histoire : du carnet illustré à la bande dessinée ; 
- Cinéma d’animation ; 
- Petit designer ; 
- Street-art ; 
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- Création et éducation à l’image ; 
- En école maternelle : Éveil artistique 
 
Un temps de préparation, de réunion et de bilan est compris dans la rémunération.   
 
PROFIL DU POSTE 
 
L’intervenant(e) doit être artiste et avoir déjà encadré des ateliers artistiques auprès d’enfants. 
 
MODALITÉ 
 
Matériel : Le matériel est fourni par l’association. 
Rémunération : 65 euros/semaine pour un atelier d’1h30 le mardi et un atelier d’1h30 le 
vendredi 
Type de contrat : CDDU 
 
DÉBUT DES ATELIERS 
 
Mardi 1er et vendredi 3 septembre 2020 
Réunion de pré-rentrée le lundi 31 août 2020 
Le matériel sera à récupérer en amont la semaine du 24 août 2020 
 
CANDIDATURE 
 
Envoyez un CV, une lettre de motivation et un portfolio à l’adresse suivante : 
coordination.tap@art-exprim.com et en copie à alexia.dreschmann@art-exprim.com. 
 
 


