OFFRE DE MISSION DU SERVICE CIVIQUE
« Médiateur du patrimoine : La tapisserie d’Aubusson au Patrimoine culturel immatériel
de l’humanité de l’UNESCO »
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Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé, à Aubusson (23), chargé de
la mise en valeur de la tapisserie d’Aubusson inscrite au patrimoine culturel immatériel par
l’UNESCO. La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson est un établissement public constitué
par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Creuse, la Communautés de
communes Aubusson-Felletin, avec un fort appui de l'Etat et des professionnels ; elle met en oeuvre
trois missions principales :
- conserver, valoriser et diffuser un grand patrimoine de la France inscrit à l'Unesco,
- accompagner une filière économique privée encore complète de près de 6 siècles, en affichant ses
savoir-faire d'excellence, en facilitant leur transmission et en y encourageant la création
contemporaine,
- constituer un pôle d'attractivité sur un territoire rural fragile au coeur de la France, en y
développant l'économie touristique et en favorisant l'installation d'activités art textile/art
tissé/univers Aubusson.
Depuis son inauguration en juillet 2016 par le précédent Président de la République, le succès a été
au rendez-vous avec plus de 150 000 visiteurs accueillis à ce jour.
Les collections de la Cité internationale de la tapisserie se composent essentiellement de pièces textiles et
graphiques dont la fragilité est à souligner et qui nécessitent par conséquent de fréquentes rotations. Elle
enrichit ses fonds d’une collection d’œuvres contemporaines à fort potentiel communicant et impulse une
politique dynamique d’échanges d’œuvres avec les autres institutions.
Dans le cadre de l’inscription en 2009 de la tapisserie d’Aubusson au Patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’UNESCO, elle souhaite également mettre en œuvre une mission de collecte des savoir-faire
et des expériences de la tapisserie d’Aubusson auprès des professionnels de la filière encore en vie.
- Collecte des informations et témoignages des représentants de la filière professionnelle par un important
travail de recherche,
- Participation à la production de contenus éditoriaux, graphiques et participation à des actions de promotion,
en lien avec la responsable scénographie / édition / médiation,
- Possibilité de préparer et organiser des visites spécifiques, en lien avec le savoir-faire à la Cité de la
tapisserie, ainsi que du patrimoine architectural d’Aubusson (en juillet/août) et notamment auprès des publics
pouvant être éloignés de la Culture (chômeurs, jeunes en insertion, personnes à mobilité réduite,…),
- Possibilités de déplacements en France et en Europe et de travail weekend et jours fériés selon nécessité de
service, distribution périodiques de flyers,…
Niveau Licence ou Master, une première expérience en recherche, médiation, accueil des publics et
notamment jeunes publics, marketing culturel, conservation, anthropologie, PCI serait appréciée.
Rattaché au Conservateur de la Cité
Sens du contact et esprit d’équipe ; polyvalence ; rigueur dans les horaires ; sens de l’organisation ; Permis B
nécessaire ; langues parlées : anglais a minima, allemand ou hollandais appréciés
8 mois à compter du 4 mars 2019 (dates aménageables en fonction de la disponibilité et du cursus
universitaire des candidats retenus, possibilité de logement), temps de travail : 35h
1
Bruno YTHIER, Conservateur
Christophe JAMOT, Chargé de mission
Syndicat Mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l'art tissé
Rue des arts BP 89
23200 AUBUSSON
Tél : 05 55 66 66 66 - Courriel : contact@cite-tapisserie.fr - www.cite-tapisserie.fr

