
Service civique

 « Appui au développement de l’accueil des publics éloignés de la culture dans

l’exposition Al Musiqa »

Mission de 6 mois, à compter du 1er mars 2018, à raison de 32h heures hebdomadaires.

Equipement  culturel  dédié  à  la  transmission  de  toutes  les  musiques,  la  Cité  de  la  musique  -
Philharmonie de Paris est conçue comme un lieu d’échanges et de partage. 

À travers ses salles de concert, son Musée de la musique et ses expositions temporaires, ses espaces
pédagogiques, la Philharmonie de Paris offre à tous les publics les moyens d’accéder aux œuvres, de
s’engager dans une activité artistique et de découvrir ou d’enrichir leurs connaissances musicales. 

Le Musée de la musique est un lieu unique où musique, arts, histoire et société se croisent, non
seulement  au  travers  de  sa  collection  permanente  mais  aussi  par  une  politique  d’expositions
temporaires qui s’adresse à tous.

En avril 2018, pour la première fois en France, la Philharmonie de Paris présente une exposition dédiée 
aux musiques arabes. Al Musiqa invite à un voyage visuel et sonore célébrant à la fois la richesse d’un 
patrimoine ancien méconnu et l’intense créativité d’artistes issus des vingt-deux pays qui forment 
aujourd’hui le monde arabe.

DESCRIPTION DE LA MISSION :

La  Philharmonie effectue un travail en direction des publics scolaires et des publics en situation de
handicap.  Elle  souhaite  mettre  l’accent  sur  un  accueil  des  publics  éloignés  de  la  culture,  des
personnes en situation d’exclusion peu familières des institutions culturelles. Elle travaille en étroite
collaboration avec les acteurs du service éducatif ainsi que les associations et structures sociales.

Transmettre  de  manière  vivante  ce  patrimoine  musical,  favoriser  l'émerveillement  devant  les
instruments, éveiller la curiosité artistique et faire partager le plaisir de la découverte font partie des
objectifs pédagogiques du Musée. L’exposition  Al Musiqa est conçue pour être accessible au public le
plus large possible grâce à un parcours famille et des dispositifs interactifs et ludiques permettant une
approche directe et intuitive aux œuvres. 

Le/la volontaire participera au suivi et à l'accompagnement sur le terrain de ces actions.

Ces missions sont :

 Accueillir et informer les publics concernés dans l’exposition pour créer des conditions de

visite optimale

 Accompagner les publics dans leur découverte des œuvres

 Apporter une aide aux jeunes publics dans l’espace famille pour se familiariser avec les outils

de médiation

 Faciliter les sorties culturelles en accueillant les groupes et leurs intervenants

 Préparer le matériel nécessaire et suivre la maintenance des dispositifs de médiation dont les

instruments de musique mis à disposition



Pré-requis

 Avoir entre 18 et 25 ans

 Posséder la  nationalité d’un état  membre de l’Union Européenne ou justifier d’un séjour

régulier en France depuis plus d’un an

 Être motivé(e) pour s’engager dans une mission en faveur de la collectivité

QUALITES REQUISES POUR LA MISSION :

 Bonne présentation, personne avenante et souriante

 Ponctualité et autonomie

 Capacité d’adaptation et d’organisation

 Esprit d’équipe

 Qualité relationnelle et contact aisé avec le jeune public

 Intérêt pour la médiation culturelle et les publics éloignés de la culture

 Pratique d’un instrument de musique

 Sensibilité pour les musiques du monde arabe et pour les arts plastiques

 Connaissance de la langue arabe appréciée

 Disponibilité du mardi au dimanche

- MODALITÉS D’ENGAGEMENT : 

L’engagé/e percevra mensuellement :

 •Une indemnité de 467,34€ nets versée par l’Agence du Service Civique ;

 •Majorée  de  106,38  €  nets  pour  les  jeunes  bénéficiaires  ou  appartenant  à  un  foyer

bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), ou titulaire d’une bourse de l’enseignement

supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà ;

 •Une indemnité de 106,31€ nets versée par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris 

 + Tickets restaurant + remboursement abonnement transport 50% 

Cet  engagement  est  cumulable  avec  un  statut  étudiant  ou  salarié.  Pour  plus  d’informations  sur

l’engagement de service civique : www.service-civique.gouv.fr

Les candidatures sont à adresser directement par mail sous la référence « SC – exposition Al 

Musiqa  » à recrutement@cite-musique.fr ou par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 

221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS.


