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Proposition de stage 
L’Eté photographique de Lectoure, édition 2016 
 
 
Dans le cadre de l’édition 2016 de L’Eté photographique de Lectoure, le Centre d’art et de photographie 
propose à des étudiant(e)s en art (Arts plastiques, Photographie, Histoire de l’art et Beaux-Arts) et en 
médiation culturelle, un stage de trois mois du 4 juillet au 30 septembre. L’étudiant(e) sera intégré(e) à 
l’équipe permanente du centre pour la phase de préparation et d’installation du festival, pour l’accueil des 
visiteurs dans les expositions, la conduite des actions de médiation et enfin pour le décrochage des 
œuvres. Les stagiaires se verront confier les missions énumérées ci-dessous : 
 
• Première partie (du 4 juillet au 17 juillet) – Montage et inauguration des expositions :  
- le 4 juillet, rencontre avec l’équipe du centre, mise en place des plannings, répartition des tâches pour les 
deux semaines qui précèdent le vernissage et formation à la régie technique. 
- du 5 au 10 juillet, aménagement des lieux d’exposition prenant en compte la spécificité des œuvres 
exposées et le projet artistique.  
- du 11 au 15 juillet, accrochage des expositions, mise en place des œuvres, le plus souvent avec les 
artistes eux-mêmes, mise en place de la signalétique du festival à l’intérieur et aux abords de la ville.  
- les 16 et 17 juillet, pour le week-end d’inauguration, préparatifs et organisation du vernissage. 
 
• Deuxième partie (du 18 juillet au 25 septembre) – Accueil des visiteurs et médiation : 
Après une formation à la médiation dispensée les 19, 20 et 21 juillet, les stagiaires assureront : 
- un accueil sur les lieux d’exposition : encadré par un des membres de l’équipe permanente, le stagiaire 
accueillera les visiteurs, encaissera le prix des entrées, surveillera les lieux d’exposition et sera en mesure 
de répondre aux questions des visiteurs, voir commenter la visite si ceux-ci en font la demande. 
- des visites commentées tout public des expositions, les samedis, dimanches et une matinée par semaine. 
- l’encadrement et l’animation d’un atelier de photographie numérique pour jeune public. 
- la préparation d’événements ponctuels qui auront lieu tout au long du festival (apéro-rencontres, lectures 
autour des expositions etc.). 
Du 18 juillet au 25 septembre, chaque stagiaire dispose de deux jours consécutifs de congés par semaine. 
 
• Troisième partie (du 26 au 30 septembre) – Démontage des expositions (tamponnage et remise au 
propre des lieux). 
 
Conditions matérielles : 
- Indemnité de stage selon barème en vigueur. 
- Hébergement dans une chambre de l’internat du lycée de Lectoure. Pris en charge par le centre pour les 
stagiaires n’habitant pas à proximité de Lectoure.  
- Les éventuels frais de transport sont à la charge du stagiaire. 
 
Veuillez adresser votre candidature (cv et lettre de motivation) à Marine Segond, chargée de coordination 
et de communication et Amandine Ginestet, chargée de médiation culturelle, par courrier électronique à  
contact@centre-photo-lectoure.fr ou postal avant le 9 mai 2016. 
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