
OFFRE DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE

PARTICIPER À LA PROMOTION DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE

Association créée en 1999, 2angles participe à la promotion des arts visuels et de la danse contemporaine 
sur le territoire normand.
En 2010, 2angles devient l’un des relais culturels soutenus par la région Normandie.
L’une de ses missions premières consiste à accueillir des artistes plasticiens et des compagnies de danse 
en résidence. 
Ces temps de résidences donnent lieu à des expositions pour les plasticiens et à des présentations publiques 
d’étape de travail pour les compagnies de danse.
C’est dans le centre-ville de Flers que se développe le cœur des activités de 2angles. 
Située dans des anciens ateliers de teintureries de 400m2, l’association regroupe trois espaces d’exposition, 
des ateliers, des bureaux et une bibliothèque.
L’association dispose également d’un plateau de danse et d’un studio de répétition mis à disposition par 
la ville de Flers.
L’équipe de 2angles développe également des projets hors les murs avec des structures partenaires, que 
ce soit en entreprise, en milieu scolaire, associatif, culturel, hospitalier ou carcéral.
2angles est un lieu de découverte, de création, d’expérimentation, de ressource et d’échanges.
C’est une passerelle entre les arts plastiques, la danse, les publics, les artistes, le territoire et ses acteurs. 
L’association de musiques actuelles Le RAVE (Réseau des Arts Vivants Électriques) se trouve dans ce même 
lieu. La proximité entre les deux associations génère des collaborations régulières. 
Ici, plasticiens, chorégraphes, danseurs, musiciens, régisseurs ou encore administrateurs se croisent à un 
rythme soutenu.



2angles vous propose de créer du lien entre les publics, les artistes, les œuvres et les adhérents, grâce aux outils qui 
vous paraîtront adaptés et que vous développerez avec l’accompagnement de l’équipe salariée, des membres du 
conseil d’administration et des bénévoles de l’association.

Il pourra s’agir de missions portant sur la participation:

- à l’événementiel (accompagnement d’événements sur la saison 22-23 dans le cadre du déménagement des 
associations Le Rave et 2angles dans de nouveaux locaux). 

- à la médiation et aux relations avec les publics (accueil, organisation de visite avec des groupes, organisation de 
temps de rencontre, création d’outils de médiation, participation aux projets de médiation hors les murs ...)

- à la régie (accompagnement des artistes et compagnies dans la création et / ou le montage d’expositions, aide 
logistique en vue du déménagement).

- au développement numérique (création de contenus pour la chaîne Youtube de 2angles via des reportages sur les 
artistes et/ ou compagnies en résidence et des vidéos thématiques par exemple, réflexion autour de la valorisation 
numérique des créations et des expositions ...)

- à la communication (rédaction de contenus...)

A vous de proposer des actions en cohérence avec votre projet et vos valeurs et dans le cadre des activités de 
l’association.

Vous serez également invités à participer aux événements de l’association (spectacles, expositions, vernissages, 
rencontres avec les publics, mais aussi aux temps de réunion et de travail de l’association). L’idée est que vous soyez 
au cœur de la vie associative.

Si vous avez un bon relationnel, un intérêt ou une curiosité pour les arts visuels, la danse contemporaine, la musique 
et le milieu associatif, cette mission est faite pour vous !

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour discuter de vos projets et /ou découvrir 2angles.

Ouvert au public les mercredis et samedis de 10h à 18h et du lundi au vendredi sur rdv.

- Période de la mission de volontariat : 15 novembre 2022 > 15 juillet 2023
- Accueil de 2 volontaires
- Vous disposerez d’un poste informatique dans le bureau de l’association.
- Vos repas ( midi - et soir selon événements -) seront pris en charge par 2angles et vous serez défrayé de vos 
éventuels déplacements dans le cadre des missions de 2angles.
- Il existe des possibilités de covoiturage depuis Caen et Thury-Harcourt. 
- Vous disposerez de 16 jours de congés (2angles fermera ses portes du 23/12/2022 au 3/01/2023 et 
du 24/04 au 2/05/2023 pour congés).
- Votre présence sur les différents événements est souhaitée (soirée et week-end) mais pas obligatoire.
- Vous serez encadré par les trois salariés de l’association mais vous pourrez être accompagné par des bénévoles 
ou membres du conseil d’administration selon les projets développés.
- Vos motivations et CV sont à envoyer à ophelie.sicot@2angles.org jusqu’au 13 octobre 2022)
- Les entretiens auront lieu entre le 18 et le 21 octobre à Flers (61100 - 11 rue Schnetz).
- Des temps de formations sont obligatoires durant la mission (formation civique et citoyenne, PSC1, journée thématique 
au choix parmi les formations proposées en région)
- Volontariat à partir du 15 novembre 2022 pour une durée de 8 mois à 24 h/semaine.
- Pour postuler en ligne :
XXX

QUESTIONS PRATIQUES 

LA MISSION 



> 11 RUE SCHNETZ, 61100 FLERS 

> NEWSLETTER MENSUELLE

> WWW.2ANGLES.ORG

> 2ANGLES RÉSIDENCES D’ARTISTES 

> 2.ANGLES

> ASSOCIATION 2ANGLES 

> 2.ANGLES

©
 c

ie
 O

kO
©

 Q
ue

nt
in

 M
on

ta
gn

e
C

am
ille

 e
t M

ar
ia

, v
ol

on
ta

ire
s 

©
 M

at
th

ie
u 

Pi
la

ud
©

 L
ou

-A
nd

ré
a 

La
ss

al
le

©
 c

ie
 T

et
ra

po
de


