
Présentation de la structure : 

L’art dans les chapelles, association de ressource pour les arts plastiques en Centre Bretagne,
agit comme vecteur de développement du territoire où elle est implantée depuis 31 ans. 
L’association organise une manifestation estivale d’envergure, issue de la volonté collective
de 14 communes de valoriser le patrimoine religieux Breton en le faisant dialoguer avec le
travail d’artistes contemporains. Ce festival invite 14 artistes contemporains par an, dans des
chapelles sur le territoire du Pays de Pontivy et de la vallée du Blavet. 

En parallèle, L’art dans les chapelles met en place tout au long de l’année des actions pour
dialoguer avec les publics les plus diversifiés et proposer une approche de l’art d’aujourd’hui.
L’association participe activement à l’éducation artistique et culturelle et mène des actions
spécifiques auprès des publics scolaires de tous niveaux.

Description du poste : 

Sous l’autorité de la directrice, et en étroite collaboration avec le directeur artistique de la
manifestation estivale le salarié(e) aura pour mission : 

 Assister techniquement le directeur artistique de L’art dans les chapelles dans la
mise en œuvre de la manifestation et en assurer la maintenance technique.

 Assurer le bon fonctionnement logistique et technique de l’association L’art dans
les chapelles.

Missions et activités principales : 

o Manifestations estivale :

- Assurer la régie technique des productions d’œuvres : études de faisabilités
en  fonction  des  contraintes  techniques  des  chapelles,  demande  de  devis,
réalisations  des  constructions,  de  l'aménagement  des  espaces,  de
l'accrochage et du décrochage des œuvres. 
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- Assistance  technique  des  artistes  lors  des  accrochages  en  lien  avec  le
directeur artistique. 

- Organisation  et  mise  en  oeuvre  des  transports  d’œuvres  liés  a  la
manifestation  estivale  (planification  logistique,  emballage,  conservation
préventive, fiches de prêt etc..) en relation avec le directeur artistique et la
directrice. 

- Planifier  les  différentes  étapes  de  la  production  techniques  lors  de
l'installation des œuvres, superviser l’assistant régisseur, contrôler toutes les
étapes de la mise en place de la manifestation estivale dans le respect de la
sécurité relative aux personnes, aux biens et aux chapelles. 

- Suivi du budget dédié a la régie de la manifestation estivale, en lien avec la
directrice et la secrétaire comptable. 

- Assurer la surveillance et la maintenance des œuvres tout le long du festival. 
- Mise  en  place  de  la  signalétique  extérieure  des  trois  circuits  de  la

manifestation estivale. 
- Chantiers  de  recouvrement  (chaulage)  des  chapelles  si  nécessaire  dans  le

respect des préconisations des Monuments historiques. 
- Assister la directrice pour la coordination logistique et l'accueil  des artistes

(visites de chapelles, accrochages et vernissage). 

Missions secondaires : 

- Établir et mettre a jour l'inventaire des fiches techniques des chapelles (plans
détaillés, notices techniques, schémas, photos). 

- Gestion et inventaire des stocks de matériel et d'outillage. 
- Installation et désinstallation du Point accueil de la manifestation en lien avec

l'équipe et le directeur artistique de L'art dans les chapelles. 
- Accueillir et renseigner le public au point accueil de la manifestation estivale. 
- Entretien des véhicules et des bureaux de l'association. 

Et toute autre activité participant au bon fonctionnement de l’association et 
de la manifestation L’art dans les chapelles.

Profil:

- Expérience significative en régie technique des expositions
- Intérêt marqué pour l'art contemporain et le patrimoine
- Connaissance techniques souhaitées dans le domaine des images, des vidéos et du 

son. Notions techniques des métiers de la construction d'exposition ( construction 
bois, peinture … ) 

- Pas de contre-indication aux travaux en hauteur, au port de charges ou à la 
manipulation d'outillages, connaissance des normes de sécurité au travail. 

- Permis B et véhicule indispensable



Compétences souhaitées:

- Capacité à travailler en équipe au sein d'une hiérarchie
- Pratique de l’Anglais
- Maîtrise des outils informatiques
- Sens de l'organisation, de l'anticipation et des responsabilités. 
- Respect de la liberté de création artistique. 

Particularités du poste :
- Présence certains week-ends et soirées selon l’activité,
- Poste basé en milieu rural et territoire prioritaire. 

Cadre d’emploi : 

- Contrat de droit privé, 80 % annualisé, CDD d’un an avec possibilité de CDI par la
suite. 

- Remplacement dans le cadre d’un départ en retraite. 
- Salaire 1399,29 euros brut

Prise de fonction : Octobre 2023

Informations et renseignements : 
Gaëlle Gibault, directrice de
L’art dans les chapelles 
6 quai Plessis - 56300 Pontivy 
tél. 02 97 27 97 31 
courriel : administration@artchapelles.com 

Candidature (lettre de motivation + CV) 
à adresser par mail avant le 03 mars 2023 : 
Monsieur Philippe Boivin, président 
L’art dans les chapelles 
6 quai Plessis - 56300 Pontivy 
courriel :administration@artchapelles.com


