
 

Information : Cette mission est proposée sous couvert de l’agrément de la Ligue de l’Enseignement, 

via la FOL23. Pour tout renseignement sur le dispositif Service Civique, n’hésitez pas à contacter : 

Madame MIXA Manon au 05.55.61.44.20 / federatif@fol-23.fr 

 

Offre en mission de Service Civique 

 

 

 

 

Pour postuler :  

Madame Chantal CHIRAC : chantalchirac@hotmail.fr // 06 88 25 35 07  

  

Intitulé de mission Valorisation du patrimoine Aubussonnais  

Structure d’accueil AM’CARTA (Musée des Cartons de Tapisserie d’Aubusson)  

Localisation 23200 AUBUSSON 

Durée du contrat 8 mois 

Date de début de mission Mars 2020  

Planning 24 heures par semaine  

Présentation de la structure :   

L’association AM’CARTA, gestionnaire bénévole de l’atelier-musée, a pour objectif de protéger, conserver, 

restaurer, exposer et transmettre le savoir-faire d’un patrimoine peint en voie de disparition : le carton de 

tapisserie.  

Plus d’informations : http://amcarta-cartonstapisserieaubusson.overblog.com/  

Objectifs de la mission :  

- Promotion et valorisation du patrimoine Aubussonnais 
- Sensibiliser la population locale et touristique à la qualité du cadre de vie (architecture et patrimoine) 

Activités détaillées :   

Le volontaire aura pour missions :  

- Accueil et orientation : guider et renseigner les visiteurs par un accueil dynamique sur le site. 

- Découverte : s'informer sur les peintures, l'art local et le patrimoine d'Aubusson pour, par la suite, pouvoir 

en parler et le valoriser auprès des visiteurs. 

- Expositions : participation à l'accueil des artistes locaux, participation à l'accueil et à l'accompagnement du 

public, installations, appropriations des expositions afin d'informer le public, orienter, organisation 

logistique.  

- Collaboration à la  sauvegarde et à la conservation des traces du passé local : aide à la  restauration des 

cartons. 

- Participation aux évènements organisés par la structure (concerts, soirée à thèmes, vernissage) : logistique, 

mise en place, accueil des visiteurs,... 

 

Le volontaire sera formé au préalable en interne par la tutrice sur la tapisserie, l'art et l'Histoire (technique, 

histoire,…) afin de commencer sa mission avec les bases et pour pouvoir la mener dans de bonnes 

conditions. 

 

En fonction de l'implication et de la motivation du volontaire la mission pourra être amenée à évoluer. 
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