LE RENDEZ-VOUS DE LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE
13 ème ÉDITION • 12 > 30 MAI 2021 • SÈTE

OFFRE
pour la 13

ème

DE

S TA G E

édition du festival imageSingulières

L’association CéTàVOIR recherche des étudiant.e.s pour
l’accueil des publics & la médiation culturelle
du 5 mai au 2 juin 2021
MISSIONS
Du 5 au 11 mai
- Participer à l’organisation finale du festival imageSingulières : aide à l’accrochage, mise en place des espaces
de vente et d’accueil
- Formation à la médiation culturelle : découverte du fonctionnement du festival, des expositions, des différents
outils de médiation et rencontre avec les artistes
Du 12 au 30 mai
- Médiation culturelle : médiation postée et visites commentées (groupes scolaires, associatifs, tous publics,
etc.)
- Renseigner les publics sur les expositions
- Accueillir les publics et surveiller un lieu d’exposition
- Gérer un point de vente : programmes du festival, livres, produits dérivés, etc.
Du 31 mai au 2 juin
- Participer au rangement des espaces d’accueil et de ventes
- Aider au décrochage des expositions
- Bilan
PROFIL RECHERCHÉ
- Étudiant.e.s en cursus médiation culturelle, arts plastiques, histoire de l’art, école d’art, école de photo,
tourisme, ou toute autre formation liée au secteur culturel
- Intérêt pour la culture et la photographie
- Aisance avec le public et le travail en équipe
- Sens de l'organisation, ponctualité et rigueur
- Anglais apprécié
L'ASSOCIATION & LE FESTIVAL
Créée à Sète, fin 2003, par des professionnels de l’image et de l’organisation d’événements culturels,
l'association CéTàVOIR a pour vocation la promotion de la photographie documentaire. L'association travaille
à mieux faire connaître au public cette photographie au travers de commandes passées à des photographes,
d’éditions de livres, d’expositions, mais aussi d’actions de sensibilisation menées dans les quartiers. Depuis
2009, l’association organise un rendez-vous annuel : ImageSingulières. Ce festival consacré à la photographie
internationale de style documentaire, rassemble pendant trois semaines, plusieurs expositions dans différents
lieux de la ville de Sète, invitant amateurs et professionnels de l’image à la promenade, à la découverte et à la
réflexion. L'accès aux expositions est gratuit.
INFOS PRATIQUES
Durée : 4 semaines (35h / semaine) présence les week-ends et jours fériés
Dates : du 5 mai au 2 juin 2021
Lieu : Sète (34200)
Stage conventionné / non rémunéré
Prise en charge des abonnements de transports en commun (50%)
Informations et candidatures (CV + lettre de motivation) en précisant dans l’objet du mail : stage médiation
à envoyer à Camille Baroux / baroux@cetavoir.org / 04 67 18 27 54
www.imagesingulieres.com - www.la-mid.fr

