CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
LA SYNAGOGUE DE DELME
RECHERCHE UN ETUDIANT EN PHILOSOPHIE
POUR COLLABORER A LA CONCEPTION
DE GOUTERS ART & PHILO
Le centre d’art contemporain la synagogue de Delme,
situé à 30 min de Metz et de Nancy a pour mission
le soutien à la création et à la diffusion des arts
visuels, ainsi que la médiation et la sensibilisations des publics.
Dans ce cadre, le centre d’art a initié en 2007 les
goûters art et philo.
Ces actions à destination des enfants de 7 à 11
ans, hors cadre scolaire, sont conçues en partenariat avec les médiathèques de Lorraine.
À partir d’oeuvres issues de la création contemporaine, il s’agit de proposer un thème de débat en
prenant appui sur la programmation du centre d’art,
les questionnements philosophiques et artistiques
liés à l’art contemporain ou des thèmes universels
(la beauté, le rêve/la réalité, …).

Le recours aux images entre en résonance avec la mission de médiation du centre d’art:
il s’agit de susciter l’analyse et l’éducation à l’image. De plus, la philosophie et
l’histoire de l’art sont deux matières qui sont tardivement abordées dans le cadre de
l’école.
Pour mener à bien ce projet, le centre d’art contemporain est à la recherche d’un étudiant de Master 2 ou Doctorant en philosophie qui aura comme principales missions :
- préparer le contenu de la discussion autour d’une problématique établie en adaptant
le propos au public visé,
- animer les rencontres, en collaboration avec la chargée des publics du centre d’art,
- s’engager à assurer les 5 ou 6 rencontres qui se déroulent sur l’année scolaire (de
septembre à juin).
Profil :
-goût pour l’art contemporain
-capacité à traduire en termes philosophiques des oeuvres d’art
-aisance avec les enfants
Rémunération forfaitaire de 100 euros/intervention (comprenant la préparation).
Candidater :
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser Marie Cozette,
uniquement par mail sur info@cac-synagoguedelme.org avec pour objet goûter art & philo
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 03 87 01 43 42
Site internet : www.cac-synagoguedelme.org

