Centre d’art et de photographie de Lectoure
Stage conventionné en régie et médiation culturelle
Pour le festival l’Été photographique de Lectoure
Du lundi 28 juin au samedi 25 septembre 2021

Situé sur la commune de Lectoure dans le Gers, le Centre d’art et de photographie de Lectoure est axé sur la photographie mais
ouvert à toutes les formes artistiques. Il a pour missions de soutenir et de diffuser l’art contemporain et la photographie. Il accompagne
la création d’œuvres inédites et rend compte de la diversité de la création actuelle à travers ses expositions, ses résidences d’artistes
et son festival. Il favorise également, en territoire rural, l’accès à la culture pour tous par des actions de médiation et de sensibilisation.
L’Été photographique de Lectoure est un festival d’expositions et d’événements créé en 1990 ! Avec une quinzaine d’artistes (reconnus ou émergents) présentés dans cinq lieux patrimoniaux de la ville de Lectoure et un programme hors les murs, le festival affirme un
positionnement artistique fort. Les nombreux rendez-vous et rencontres avec les artistes et les publics en font un lieu d’échange et de
convivialité incontournable.

Missions
Régie
Du lundi 28 juin au samedi 11 juillet et du lundi 20 au samedi 25 septembre.
Montage, aménagement des lieux d’exposition / démontage, remise au propre des lieux.
Accrochage des œuvres / tamponnage et décrochage des œuvres, constats d’état.
Assistance technique aux artistes.
Mise en place de la signalétique du festival, préparation technique d’événements ponctuels.
Médiation
Du samedi 11 juillet au dimanche 21 septembre.
Accueil des publics : médiation, gardiennage, billetterie.
Participation à la conception des parcours de visites et ateliers pédagogiques et de médiation.
Participation à la conception d’outils de médiation variés.
Conception, préparation et encadrement d’actions de médiation ponctuelles.
Encadrement de visites commentées tout public et de visites / ateliers scolaires et périscolaires.
Encadrement et animation d’ateliers jeune public.

Profil recherché
Formation(s) en arts plastiques, histoire de l’art, médiation culturelle, régie, écoles d’art ou de photographie...
Intérêt pour l’art contemporain, la photographie.
Intérêt pour l’action et la médiation culturelle.
Curiosité, dynamisme et goût pour le travail en équipe.
Aisance relationnelle, aisance à l’oral, sens de l’accueil.

Conditions
Début du stage le lundi 28 juin 2020 pour une durée de 13 semaines, à temps complet.
Indemnités selon barème en vigueur.
Hébergement organisé et partiellement pris en charge par le centre d’art.
Pour toutes questions d’ordre pratique, ne pas hésiter à nous contacter.

Candidature
Cv et lettre de motivation à envoyer avant le 18 avril 2021 à coordination@centre-photo-lectoure.fr

Centre d’art et de photographie de Lectoure
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