OFFRE DE STAGE
FESTIVAL QPN 2022

26e édition

DÉTAIL DE L’OFFRE

Stage en coordination de médiation culturelle et accueil du public
Association Quinzaine Photographique Nantaise / Nantes (44)

STAGE

Du 14 octobre au 23 novembre 2022.

SECTEUR

Coordination et animation culturelle

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE/DE L'ORGANISME

Le festival Quinzaine Photographique Nantaise est organisé chaque année depuis 25 ans
par l’association du même nom autour d’une thématique.
C’est une équipe d’une quinzaine de bénévoles, passionnés de photographie, qui chaque année,
programme, organise, accroche et décroche les expositions que le public peut voir gratuitement
dans les lieux d’exposition les plus prestigieux de la ville de Nantes. Pendant un mois,
de la mi octobre à la mi novembre, les expositions sont visibles du plus grand nombre.
La QPN a pour ambition de promouvoir la photographie, dans toute sa diversité, grâce à la présentation à un large public des images d’auteurs reconnus et de jeunes artistes au talent émergeant.
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Quinzaine Photographique Nantaise

| 4, rue Paul

Ramadier | Appt. 02 | 44200 Nantes |France
www.festival-qpn.com

DESCRIPTION DU POSTE

Dans le cadre du festival de photographie Quinzaine Photographique Nantaise, en lien avec le
directeur du festival et l’équipe de bénévoles, vous serez chargé de :
•
Participation aux installations et accrochages des expositions à l’Atelier.
•
Organisation et coordination de la médiation culturelle à l’Atelier.
•
Participation aux médiations selon les besoins.
•
La tenue des plannings de médiation et la gestion du bon déroulement des médiations
•
L’animation de l’équipe bénévole de médiation.
•
Participation à l’organisation des événements (soirée de projection, débats...) et à l’accueil
des artistes.
Stage d’une durée de 6 semaines / 25 heures par semaine (horaires variables).
Horaire flexibles en fonction de la période du festival sur la base de 25h/ semaine.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ

•
•
•
•

Capacités d’organisation et de planification
Sens des responsabilités, réactivité, polyvalence
Aptitude à travailler en équipe
Expérience dans le domaine de la médiation (visites guidées, accueil des publics…)

DESCRIPTION DE L'EXPÉRIENCE RECHERCHÉE

Des connaissances en utilisation de tableur, outils de communication, connaissance de
la photographie ...

DATE DE PRISE DE FONCTION

14 octobre 2022

DATE LIMITE DE CANDIDATURE

12 octobre
Merci de vous renseigner sur le festival en consultant le site de la QPN.
Ne pas contacter l’association par mail ou téléphone ; envoyez directement votre candidature
à l’adresse :
bénévolat.qpn @gmail.com

RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE
Gratification de 400 € (transport et frais annexes inclus)

LIEU

Nantes (44)

ADRESSE POSTALE DU RECRUTEUR

Quinzaine Photographique Nantaise
Appt. 02
4, rue Paul Ramadier
44200 Nantes

SITE WEB DE L'ENTREPRISE/DE L'ORGANISME

www.festival-qpn.com

