
 
 
 

RECRUTEMENT BÉNÉVOLES  
LE CIRCUIT DES TÊTES DE L’ART 

 
 

Vous êtes dynamiques, intéressé.e.s par le monde de l’art et la conception d’exposition ?              
Vous aimez promouvoir l’activité artistique et organiser des événements culturels ? Alors,            
devenez bénévoles au sein du Circuit des Têtes de l’Art pour l’édition 2019 ! 
 
Qu’est-ce que l’association du Circuit des Têtes de l’Art ? 
 
Association de la loi de 1901, le Circuit des Têtes de l’Art a pour objectif d’organiser et de                  
promouvoir l’art dans la ville de Rennes, à l’occasion d’une soirée événement durant             
laquelle galeries, lieux éphémères et ateliers d’artistes ouvrent leurs portes le temps d’une             
soirée. L’opportunité est ainsi donnée à tous de venir échanger avec les artistes et de               
découvrir de nombreux lieux consacrés à la production artistique de manière libre et gratuite,              
tout en promotionnant les arts visuels et les jeunes talents locaux. 
 
Le projet “événement” de 2019 ! 
 
Cette année, le Circuit des Têtes de l’Art fête ses 15 ans ! À cette occasion, l’association                 
tient à organiser non pas un événement mais deux, et ce sur tout un week-end, du 27 au 29                   
septembre 2019 : 
 

- Le vendredi 27 septembre au soir, l’édition 2019 se décline sous son format             
classique de parcours pédestre. Galeries et ateliers d’artistes ouvriront leurs portes le            
temps d’une soirée, de 18h à 22h. 

 
- Le dimanche 29 septembre de 10h à 17h, l’association s’installe au Couvent des             

Jacobins pour y présenter une grande exposition rétrospective. Celle-ci accueillera          
près de 150 oeuvres réalisées par les artistes ayant participés au Circuit des Têtes              
de l’art depuis les débuts de l’association. 

 
 
 



Les missions proposées : 
 
Afin de mener au mieux ces deux projets, nous avons besoin de vous ! Nous recherchons                
des personnes motivées et disponibles sur le temps du week-end du 27, 28 et 29 septembre                
2019 pour deux missions spécifiques : médiation et montage / démontage d’exposition. Bien             
évidemment, vous pouvez très bien postuler pour une seule ou plusieurs missions, pour un              
jour uniquement ou toute la durée du week-end. 
 

- Le vendredi 27 septembre 2019 de 18h à 22h : Médiation dans les différents lieux               
éphémères, galeries et ateliers d’artistes participants au circuit. Accueil des publics,           
explications de l’espace, du travail du / des artistes. 
 

- Le samedi 28 septembre 2019 de 7h à 19h : Montage d’exposition au sein du               
Couvent des Jacobins. Réception des oeuvres, installation des modules         
scénographiques, accrochages des oeuvres. 

 
- Le dimanche 29 septembre 2019 de 10h à 17h : Médiation au sein du Couvent des                

Jacobins. Accueil des publics, explication des différents espaces, des oeuvres          
présentées et des artistes. 

 
- Le dimanche 29 septembre 2019 de 17h à 23h : Démontage de l’exposition au              

Couvent des Jacobins. Décrochage des oeuvres, emballement des oeuvres,         
étiquetage, démontage des modules scénographiques. 

 
Profil recherché : 
 

- Avoir 18 ans ou plus ; 
- Être intéressé.e par le monde de l’art ; 
- Être sérieux.se, assidu.e et rigoureux.se ;  

 
Aucune expérience n’est exigée. Seule votre motivation et votre sérieux compte. Alors, si             
vous êtes intéressé.e.s, envoyez-nous votre candidature (avec CV et lettre de motivation) à             
l’adresse suivante : melissa@lecircuitdestêtesdelart.com  
 
En espérant vous compter bientôt comme nouveau membre bénévole du Circuit des Têtes             
de l’Art ! 
 
 


