
À l’occasion de la onzième édition du festival imageSingulières

L'association CéTàVOIR recherche des étudiants pour participer 
aux missions de médiation culturelle et d'organisation événementielle

Période : du 20 mai au 21 juin 2019

MISSIONS

• PRÉ-FESTIVAL (DU 20 AU 28 MAI) 
- Participation à l'organisation finale du festival imageSingulières : scénographie, accrochage d'expositions, communication directe (flyers, 
affichage, signalétique ...)
- Préparation et organisation de la médiation culturelle sur les lieux d'exposition : prise de connaissance des outils d'accompagnement à 
la visite, formation pour mener une visite guidée

• FESTIVAL (DU 29 MAI AU 16 JUIN) 
- Accueil et gardiennage : l’étudiant sera affecté à un lieu d'exposition tout le long du festival pour en assurer le gardiennage (ouverture/
fermeture du lieu, surveillance des espaces, accueil des publics), gestion d'un petit espace boutique (vente de livres et de produits dérivés)
- Accompagnement à la visite : l'étudiant sera à même de renseigner les publics sur le festival et l'exposition présentée sur le lieu auquel 
il est affecté, d'assurer les visites guidées pour les publics (scolaires, associatifs et autres)

• POST-FESTIVAL (DU 17 AU 21 JUIN) 
- Participation au rangement des postes d'accueil et de médiation, aide au décrochage des expositions, bilan

PROFIL RECHERCHÉ

- Étudiant(e) en cursus médiation culturelle, communication, administration et/ou direction de projets culturels, événementiel, histoire de 
l'art, arts plastiques, gestion et diffusion d'oeuvres d'art, valorisation et médiation des patrimoines, écoles d'art, écoles de photo, tourisme, 
etc. 
- Intérêt pour la culture
- Aisance avec le public et avec le travail en équipe
- Sens de l'organisation, ponctualité et rigueur
- Anglais parlé souhaité

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 dédié à la photographie : 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 : 5 semaines
Dates : du 20 mai au 21 juin
Lieu : Sète (34200)
Aide au logement possible.  
     

Informations et candidatures (lettre de motivation et CV) 
à envoyer à Camille Baroux 

baroux.cetavoir@orange.fr   -  04 67 18 27 54 
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