
VIDEOFORMES : Offre Service civique 
Sensibiliser aux arts hybrides et numériques. 
 
Date de début : 3/10/2022 
Durée : 7 mois 
Temps Hebdomadaire : 35h  
Lieu : Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne, France 
Nombre de postes : 2 
 
Présentation de la mission : La mission du volontaire a pour s'inscrit dans un projet associatif de 
rendre accessible la culture des arts hybrides et numériques à tous les publics, notamment ceux 
qui en sont les plus éloignés. L'idée est de fédérer, de créer un lien autour de ces nouveaux 
formats culturels  pour amener le public à s'interroger sur le monde contemporain. L'objectif est 
notamment de rétablir le lien culturel auprès des publics mais aussi le lien social autour d’une 
esthétique numérique présente, en plein développement, en pleine évolution technologique et qui 
fera forcément partie de notre futur. 
 
Activités confiées aux volontaires : 
© Promouvoir et faire découvrir les arts hybrides et numériques par le biais d'actions, d'ateliers 
pédagogiques et culturels. 
© Proposer et participer à des temps de médiation artistique entre le public et les œuvres. 
© Favoriser l'accessibilité de ces formes d'arts. Aller chercher de nouveaux publics. Créer et 
mettre en œuvre des outils de médiation culturelle adaptés à tous types de profils. 
© Proposer et mettre en œuvre des temps de rencontres, des débats, qui favorisent le lien social 
et les échanges à travers des sujets culturels et artistiques. Permettre aux personnes de participer 
à des réflexions sur le monde contemporain sur la base d’œuvres ou de formes d'arts hybrides. 
© Participer à la programmation et à l'élaboration d'événements culturels. 
© Faire connaître VIDEOFORMES, rendre visibles ses actions, festivals, événements, etc. par le 
biais de supports numériques notamment. 
 
Le volontaire participera aux réunions ; il pourra proposer et développer de nouveaux projets, 
améliorer la qualité de la médiation et enquêter sur la pertinence des outils utilisés. Sa mission 
intervient en renfort de l'équipe. 
 
Présentation de la structure d’accueil : Structure de diffusion et de production artistique depuis 
1984, dans le domaine des arts numériques, VIDEOFORMES organise un festival international 
éponyme annuel à Clermont-Ferrand présentant l’actualité de la création numérique : installations, 
vidéos, performances, créations numériques pluridisciplinaires, projets en Réalité Virtuelle et 
Augmentée, rencontres professionnelles et tables rondes sur des thématiques élargies aux 
industries créatives et aux évolutions sociétales liées au numérique. 
VIDEOFORMES accueille chaque année des artistes en résidence, participe à des événements 
culturels nationaux et internationaux, propose une programmation de performances 
expérimentales pluridisciplinaires (Vidéobars), une revue numérique (Turbulences Vidéo), des 
archives numériques et des actions d’Éducation Artistique et Culturelle. 
 
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 4 septembre 2022 par mail : 
videoformes@videoformes.com 
Pour information, nos bureaux sont fermés du 14 juillet au 15 août inclus. Nous accuserons donc 
réception des candidatures à notre retour. 
 
Contact : Gabriel Soucheyre (Directeur) 
Adresse : VIDEOFORMES, La Diode, 190/194 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Fd 
Téléphone : 04 73 17 02 17 - Site internet : videoformes.com 


