
La Métive est un lieu de résidence de création artistique pluridisciplinaire implantée à Moutier d’Ahun
(23 - Creuse). Son projet allie lien social et action culturelle sur le territoire rural où elle est
implantée. Elle encourage le dialogue entre les artistes en résidence et les habitants autour des
pratiques artistiques contemporaines en orchestrant un partage festif des savoirs et la rencontre des
univers. La Métive est une équipe qui invite et accompagne ces artistes. Elle favorise leur rencontre,
leur donne les moyens d’initier leur projet et les accompagne durant son développement.

La Métive est un lieu de travail,  d’échanges et  de rencontres qui réunit  des créateurs (plasticiens,  
musiciens,  auteurs,  cinéastes),  des  compagnies  (de  danse  et  de  théâtre),  des  chercheurs 
(scientifiques, historiens, philosophes…), des professionnels et des amateurs.
La Métive est établie au Moulin de l'Abbaye de Moutier d'Ahun et déploie une activité continue tout au 
long de l'année à destination des habitants du territoire.
Les locaux dont elle dispose sont répartis comme suit : 6 espaces de travail allant de 17m2 à 100m2 , 
une maison-espace de vie à destination des artistes d'une capacité de 6 chambres et 2 bureaux. 

La Métive fonctionne comme une étoile dont le cœur d'activité est l'accueil d'artistes en résidence de 
création. 
Lors  de  chaque  saison,  La  Métive  invite,  pour  des  sessions  de  durée  variable,  des  artistes  de 
disciplines différentes : théâtre, musique, danse, arts plastiques, cinéma …
Chaque  session  de  résidence  est  ponctuée  par  des  rendez-vous  publics  (ateliers,  rencontres, 
conférences...) qui donnent au public une ouverture sur le travail de création entrepris.
La Métive organise annuellement un rendez-vous artistique et festif : la « festive » qui convie le public à 
découvrir les travaux réalisés en résidence dans une ambiance conviviale.
La Métive met en place tout au long de l'année des ateliers de pratique artistique à destination de tous,  
enfants, adultes et seniors.
Elle  propose  des  moments  d'échange  de  savoirs  réunissant  scientifiques,  artistes  et  public.  Elle 
organise enfin des séances régulières de ciné-club sur l’ensemble du territoire. La Métive répond à des 
appels à projets en rapport avec son cœur d'activité. 

La Métive fonctionne avec une direction artistique à tiers-temps, une administratrice en CDI temps 
plein, 1 chargé(e) de médiation en CDD en cours de recrutement et des services civiques ponctuels.  
Un  collège  de  «  correspondants  »  bénévole  dont  chaque  membre  est  reconnu  dans  sa  pratique 
artistique respective  repère  les  artistes  et  les  propose au directeur  artistique pour  la  qualité  et  la 
pertinence de leur travail sur le territoire.
La Métive est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la communication (DRAC
Nouvelle-Aquitaine),  la  Région  Nouvelle-Aquitaine,  le  Conseil  Départemental  de  la  Creuse  et  la 
communauté de communes CIATE, Bourganeuf / Royère de Vassivière

Informations sur la structure : www.lametive.fr

Missions : 

Placé(e) sous l’autorité du Conseil d‘administration de l’association, le(la) directeur(trice) aura pour 
mission :

- De proposer au CA puis de développer un projet dans l’esprit de l’objet fixé dans les statuts
- De mettre en œuvre ce projet (ligne artistique, choix de programmation de résidences et 

d’événements, types de rencontres avec le public…)
- Avec le soutien du président et de l’administratrice, de rechercher des financements permettant 



de développer le projet
- De composer, animer, et diriger un collège de correspondants
- De définir et choisir les partenariats artistiques
- De représenter la Métive auprès du monde professionnel et institutionnel
- De contribuer à la réflexion des réseaux nationaux et internationaux
- D’avoir une veille sur la scène artistique de création contemporaine
- D’avoir une veille sur les appels à projets émanant d’institutions ou de fondations
- Accompagné(e) de l’administratrice, de recruter les membres de l'équipe.
- Selon le profil et la compétence, d’encadrer l’administratrice sur la partie gestion et 

administration qui lui est déléguée par le président.

Rémunération sous forme de prestation ou en salaire dans une enveloppe annuelle de 11 500,00 euros 
TTC.
Possibilité de prise en charge de frais de transport au-delà.

Profil souhaité :

- Expérience professionnelle confirmée dans la culture ou dans la création artistique contemporaine
- Capacité à travailler en réseau, à impulser des dynamiques collectives et à organiser des 
coopérations et des partenariats.
- Connaissance des dispositifs de financement
- Capacités relationnelle, rédactionnelle et de synthèse
- Sens de l'organisation. 
- Capacité à travailler en équipe 
- Savoir élaborer une programmation combinant exigence artistique et capacité à fédérer les publics 
notamment les plus éloignés de l’offre culturelle 

Procédure de recrutement :
Envoyer une lettre/note d'intention + CV avant le 31 octobre par mail à l'adresse suivante : 
lametive@lametive.fr
Une short-list sera établie début novembre. Il sera demandé aux candidats retenus un projet plus 
détaillé (dix pages maximum) à fournir au plus tard le 8 décembre 2017
Entretiens : 21 décembre 2017 
Date de prise de fonction : début 2018

Lieu : 2, rue Simon Bauer – 23150 Moutier d'Ahun 

Informations complémentaires :
05 55 62 89 76
www.lametive.fr


