Appel à candidature pour le poste de directeur/trice du Centre d’Art Contemporain
« Le Creux de l’Enfer » à THIERS (63).
Situé dans le site pittoresque de la Vallée des usines à Thiers dans le département du Puy-deDôme, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Creux de l’enfer est une friche industrielle,
ancienne coutellerie devenue en 1988 centre d’art contemporain. Depuis trente ans, de nombreux
artistes français et étrangers, émergents et de grande renommée, y ont réalisé des expositions
qui comptent dans l'histoire de la création contemporaine
L'association loi 1901 qui gère le centre d’art est administrée par un Conseil d'Administration
constitué de 15 membres qui comptent les principaux partenaires publics, des artistes de
reconnaissance tout au moins nationales et des personnes qualifiées et bienfaitrices.
Le Centre d’art gère un budget annuel de 387 000€. Le personnel relève de la convention
collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, brochure JO 3246.
Le Creux de l'enfer reçoit les soutiens du ministère de la culture, de la ville de Thiers, du
département du Puy-de-Dôme, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Clermont-AuvergneMétropole.
Description du poste de directeur/directrice :
- Conception et mise en œuvre d'un projet artistique et culturel d'ambition régionale, nationale et
internationale, incluant tous les registres de la création actuelle dans les arts visuels, en
adéquation avec les ressources humaines, financières et spatiales disponibles.
et dans le respect de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à
l’architecture et au patrimoine et au décret en Conseil d’État n°2017-432 du 28 mars 2017 relatif
aux labels délivrés par le ministère de la culture et à l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des
missions et des charges relatifs au label « centre d’art contemporain d’intérêt national »
-Elaboration et mise en œuvre d’une politique ambitieuse des publics avec mise en place d’actions
de médiation et de sensibilisation à destination de tous les publics dans toute leur diversité,
- Mise en place et suivi de la ligne « éditoriale » du Centre d’art et de sa communication
- Recherche de partenaires culturels et financiers indispensables et réguliers auprès d’acteurs
publics et privés. Prise en compte des dynamiques et des acteurs culturels locaux.
Vous serez en responsabilité d’une équipe de moins de 10 personnes. Garant d’une bonne gestion
administrative, vous devrez veiller au bon fonctionnement de l’association et devrez mettre en
œuvre la labellisation du centre d’art conformément au Décret no 2017-432 du 28 mars 2017 relatif
aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques –
Chapitre I – Art. 1- alinéa 2

Profil du candidat recherché :
- Connaissances sérieuses en histoire de l'art contemporain et qualités d’écriture.
- Connaissance des réseaux de l’art contemporain en France et à l’étranger et des réseaux
professionnels et institutionnels.
-Propension à imaginer des projets novateurs avec des enjeux de médiation, s’inscrivant
judicieusement dans la compréhension de son territoire.
-Expérience reconnue dans le commissariat d'expositions
-Capacité à réaliser un projet artistique et culturel adossé à un budget et des partenaires sur trois
ans.

-Compétences managériales et connaissance en droit du travail
- Maîtrise bilingue, français-anglais
- Permis B
Pour le dossier de candidature pour un poste de directeur/directrice en CDD de 3 ans
renouvelables
Adresser :
- Un Curriculum Vitae
- Une lettre de motivation CV
- Note d'intention
Déroulé de la procédure :
Pré-sélection des candidats sur dossiers (cv, lettre de motivation, note d’intention)
Il sera demandé aux candidats pré-sélectionnés de rédiger une esquisse de projet artistique et
culturel (maximum 20 pages) en vue de l’entretien avec les membres du jury.
Dossier à adresser :
-Par la poste exclusivement, le cachet de la poste faisant foi, avant le 5 janvier 2018
-A
Monsieur Claude Gouillon-Chenot,
Président du Centre d’Art Contemporain
« Le Creux de l’Enfer »
Hôtel de ville
1, rue François Mitterrand
63 300 THIERS
Contacts :
Lionel Zwenger / Directeur de Affaires Culturelles de la ville de Thiers : 07 88 33 19 51
Brigitte Liabeuf / Conseillère Arts Plastiques DRAC Auvergne-Rhône-Alpes: 06 07 85 92 43

