Centre d’art et de photographie de Lectoure
Stage conventionné en médiation culturelle et communication
Du 1er février au 30 avril 2021

Situé sur la commune de Lectoure dans le Gers, le Centre d’art et de photographie (association loi 1901) 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’oeuvres inédites et rend compte de la diversité de la création actuelle à travers ses expositions, ses résidences
d’artistes et son festival « L’Eté photographique de Lectoure », qui se déploie dans plusieurs lieux de la ville. Le centre d’art favorise,
en territoire rural, l’accès à la culture pour tous par des actions de médiation et de sensibilisation. Il porte une attention particulière à
l’identité forte de ce territoire rural et agricole qui bénéficie parallèlement d’un important développement du tourisme patrimonial et du
tourisme vert. Il défend par ailleurs des valeurs de partage, de citoyenneté, de responsabilité sociale et environnementale.

Missions
Médiation
Collaborer à la conception des outils et actions de médiation.
Participer à l'accueil et à l'information des publics lors des expositions.
Encadrer des visites et des ateliers pour tous types de publics.
Effectuer des recherches documentaires pour la programmation à venir.
Communication
Prospecter, mettre à jour des bases de données de contacts.
Participer au développement des relations presse.
Alimenter et développer le site internet et les réseaux sociaux.
Diffuser des supports de communication et aller à la rencontre des publics.
Autres missions
Participer aux montages et aux démontages des expositions.
Contribuer à l'organisation des événements ponctuels.

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 1er février 2021 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 4 janvier 2021 à coordination@centre-photo-lectoure.fr
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