
Exposition Roulez jeunesse ! 43 illustrateurs d’ici et d’ailleurs * 
 

Surveillant de salle d’exposition 
Direction Aménagement et Développement Culturel des Territoires 

Service Action culturelle, Educative et Lien Social 
 

Cadre d’emplois 
Agent du patrimoine – catégorie C 

VACATION 
 
PROFIL DE POSTE 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux arts plastiques, la Direction Aménagement et Développement 
Culturel des Territoires organise des expositions d’arts graphiques et plastiques au sein de l’Hôtel du 
département. 
Sous la responsabilité du chef de service, le surveillant de salle d’exposition est chargé de l’accueil du 
public, tout en assurant la sécurité des biens et des personnes. 
 
 
ACTIVITES 

1. Accueil du public 
- Assurer l’ouverture et la fermeture de la salle d’exposition, allumer et éteindre les projecteurs 
- Assurer la liaison avec l’agent chargé du gardiennage de l’Hôtel du Département pour 

branchement et débranchement de l’alarme 
- Comptabiliser les visiteurs 
- Accueillir des groupes en cas d’absence du médiateur culturel 

2. Renseignements aux visiteurs 
- Etre en mesure d’expliquer succinctement le rôle et les missions de la collectivité 
- Donner des renseignements sur le (les) artiste(s) exposé(s) 
- Expliquer l’objet de l’exposition et la démarche artistique (à partir des documents fournis par le 

SACELS) 
- Assurer la liaison entre les artistes et des acheteurs potentiels (coût des œuvres, contacts) 

3. Surveillance des œuvres exposées et gestion de la salle d’exposition 
- Mettre en route les téléviseurs et/ou autres outils diffusant des informations 
- Nettoyer les vitrines et arroser les plantes 
- Effectuer des rondes au sein de l’exposition afin de vérifier d’éventuelles dégradations ou 

dysfonctionnements 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1. Connaissances professionnelles 
-  Motivation pour le champ culturel 

2. Compétences techniques 
- néant 

3. Aptitudes professionnelles 
- Sens de l’accueil du public, courtoisie 
- Bonne présentation par sa tenue vestimentaire 
- Ponctualité, assiduité, rigueur 

 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département – 24 rue Saint-Esprit - Clermont-Ferrand  
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Vacation (CDD) 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à pourvoir du mardi 29 octobre 2019 au samedi 7 décembre 2019  
Horaires : du mardi au samedi inclus de 12h50 à 18h10, soit 5h20/jour en continu.  
CDD à temps partiel 
 
Envoi des CV au plus tard le mercredi 9 octobre 2019 - Entretiens professionnels le lundi 14 octobre  

Renseignements Corinne Defabiani, chef de projets arts plastiques par mail à :  
corinne.defabiani@puy-de-dome.fr 

 
* Voir en page suivante la présentation de l’exposition 

mailto:corinne.defabiani@puy-de-dome.fr


 

ARTS PLASTIQUES 
EXPOSITION  
HOTEL DU DEPARTEMENT  
CLERMONT-FERRAND 
Du 29 octobre au 7 décembre 2019 

 
Roulez jeunesse ! : une exposition de 70 planches originales 

 
Le Département du Puy-de-Dôme a noué avec la littérature jeunesse des liens étroits depuis une quinzaine 
d’années. S’il est désormais acquis que l’objet livre est un merveilleux outil d’éveil culturel, favorisant le 
développement des capacités langagières de l’enfant, cette exposition a pour vocation de faire découvrir 
que les illustrations sont des œuvres d’art à part entière. 
 
Illustrateurs puydômois, français et étrangers, jeunes ou moins jeunes, émergeants ou de renommée 
internationale, 43 artistes participent à cette exposition. 
Une dizaine d’illustrateurs.trices puydômois ont répondu à notre appel à candidatures et seront présents 
au cœur de cette exposition. Une carte blanche a été donnée à 4 éditeurs jeunesse locaux : l’Atelier du 
Poisson soluble, Cipango, les éditions Margot et la Poule qui pond. Un partenariat a par ailleurs été noué 
avec le Conseil départemental du Cantal qui nous prête une quinzaine d’œuvres issues de l’Artothèque. 
 
L’illustration jeunesse fait preuve d’une richesse incroyable et d’une diversité d’expressions variées. 
Ici pas de débat entre « arts plastiques » ou « arts visuels » car peinture, collage, photographie, arts 
numériques trouvent ici leur place, tant les techniques utilisées sont multiples.  
L’occasion de démontrer qu’une illustration peut se « lire seule » et s’apprécier comme une réelle œuvre 
d’art sans son  « support texte ». 
Cependant les albums, dont sont tirées les illustrations exposées, ne seront pas oubliés. L’occasion en les 
parcourant de découvrir comment l’œuvre exposée s’inscrit dans une globalité et peut modifier ainsi notre 
propre lecture du texte… ou de l’image ! 
 
Plus de 70 planches pour nourrir l’appétence des plus petits, montrer aux plus grands diverses techniques 
utilisées et faire découvrir aux adultes la richesse et la diversité de la création contemporaine ! 
 
Exposition ouverte du mardi au samedi de 13h00 à 18h00 (sauf 1er et 11 novembre) – Entrée libre 
 
 

Les Mercredis de Roulez jeunesse ! : un programme d’animations 
 
Pour les enfants : l’Heure du conte numérique à 10h00  
3 séances conçues et animées par des agents de la Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme. 

• Mercredi 30 octobre  (à partir de 2 ans) : Juju la tortue - Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 2019 
(album offert aux bébés puydômois en 2019) 

• Mercredi 13 novembre (à partir de 2 ans) : De 1 à 1 milliard  - La Poule qui pond, 2016 
• Mercredi 27 novembre (à partir de 8 ans) : Les tracas de Blaise – Atelier du Poisson soluble, 2017 (album 

ayant reçu la Pépite d’or au Salon de Montreuil en 2018) 
• Mercredi 4 décembre  (à partir de 3 ans) : Mission Catiche ! – la Poule qui pond 

Renseignements et réservation obligatoire au 04.73.25.84.80. 
 
Pour la famille (à partir de 5 ans) : Acteurs, Pupitres et Cie à 18h15 
Le Service Action culturelle, éducative et lien social a sollicité la compagnie puydômoise  pour 2 lectures de leur 
programme spécial dédié à l’éditeur l’Atelier du Poisson soluble 

• Les mercredis 6 et 20 novembre : Le collier du Poisson… ou quelques perles de l’Atelier du Poisson soluble. 
Renseignements et réservation obligatoire au 04.73.42.35.50. 
 
 


