Centre d’art et de photographie de Lectoure
L’Été photographique de Lectoure 2017 - Photographique, mais pas que...
Stage conventionné en régie et médiation culturelle
Du 3 juillet au 30 septembre 2017 - 3 mois
Structure
Le Centre d’art et de photographie de Lectoure est l’unique centre d’art contemporain dans le Gers. Axé sur la
photographie mais ouvert à toutes les formes artistiques contemporaines, il favorise, en territoire rural, l’accès à la
culture par des actions de médiation et de sensibilisation à la photographie et plus largement à l’art contemporain.
Il organise, depuis 1990, l’Été photographique de Lectoure, festival de photographie qui a su acquérir rapidement
un rayonnement international. Avec quinze artistes présentés dans cinq lieux patrimoniaux de la ville de Lectoure
et un programme hors les murs, le festival affirme un positionnement artistique fort en produisant des expositions
inédites d’artistes reconnus ou émergents. Les nombreux rendez-vous et rencontres avec les artistes en font un lieu
d’échange et de convivialité incontournable en Occitanie.

Missions
• Régie (du 3 au 16 juillet et du 17 au 30 septembre)
Encadré par les régisseurs :
- Montage, aménagement des lieux d’exposition / démontage, remise au propre des lieux.
- Accrochage des œuvres / tamponnage et décrochage des œuvres.
- Assistance technique aux artistes.
- Mise en place de la signalétique du festival.
- Préparation technique des événements ponctuels.
• Médiation (du 17 juillet au 24 septembre)
Encadré par la médiatrice culturelle et après une formation à la médiation :
- Accueil des publics : gardiennage, billetterie, informations pratiques, médiation.
- Participation à la conception des parcours de visites et ateliers de médiation.
- Participation à la conception d’outils de médiation.
- Conception, préparation et encadrement d’événements ponctuels (visites décalées, etc.).
- Encadrement de visite commentées tout public et de visites / ateliers scolaires et péri-scolaires.
- Encadrement et animation d’ateliers jeune public.

Profil
- Étudiant(e)s en arts plastiques, photographie, histoire de l’art, médiation culturelle, régie...
- Intérêt pour l’art contemporain et la photographie.
- Intérêt pour l’action et la médiation culturelle.
- Sens de l’organisation, autonomie et dynamisme.
- Capacité à travailler en équipe.

Conditions
- Indemnité de stage selon barème en vigueur.
- Hébergement pris en charge par le centre d’art.

Candidatures
À envoyer par mail avant le 5 mai 2017 à coordination@centre-photo-lectoure.fr.

CENTRE D’ART ET DE PHOTOGRAPHIE DE LECTOURE
8 cours gambetta, 32700 lectoure
05 62 68 83 72
www.centre-photo-lectoure.fr

