
PARTICIPATION À L'ORGANISATION
D'UN FESTIVAL INTERNATIONAL
La Villa Pérochon est un Centre d’Art Contemporain Photographique d’intérêt national basé à Niort (79). Ses
activités regroupent des expositions régulières dans et hors les murs, des actions d’éducation artistique et
culturelle et l’organisation des Rencontres de la Jeune Photographie Internationale qui accueille depuis plus de 25
ans des photographes internationaux émergents en résidence de création.
Afin d'accompagner les artistes lors de cette résidence et de soutenir l’équipe professionnelle et bénévole, nous
recherchons 2 stagiaires de mars à mai 2022.

MISSIONS Sous la responsabilité du directeur artistique, en lien avec le reste de l'équipe,
le·la stagiaire se verra confier les missions suivantes :

1. Médiation culturelle sur les expositions
• Concevoir des outils pédagogiques en amont des expositions
• Animer des visites auprès d'un public scolaire
• Proposer des parcours de visite et un accompagnement adapté
à chaque public sur les expositions

2. Organisation de festival
• Accueil et accompagnement des artistes
• Organisation d'évènements ponctuels
• Participation au montage des expositions
• Réalisation d'une revue de presse

PROFIL
RECHERCHÉ

• Étudiant·e en Master / Licence Profil Culturel
• Sensibilité aux arts visuels et aux événements culturels

APTITUDES
REQUISES

• Aisance à l’oral, curiosité, travail en équipe
• Disponibilité & adaptabilité
• Grande autonomie, rigueur, réactivité
• Bonnes capacités rédactionnelles, maîtrise de logiciels de bureautique
• La connaissance de l’anglais est un plus

CONDITIONS • Durée : stage conventionné de 3 mois ou plus à partir de mars 2022
• Rémunération : gratification selon cadre légal. Convention de stage obligatoire
• Modalités : 35h/semaine. Travail le samedi pendant la période d'ouverture des
expositions et en soirée et/ou dimanche lors des vernissages et certains
évènements

• Pass sanitaire demandé

CONTACT Les candidatures (avec CV et lettre de motivations) sont à envoyer par email à la Villa
Pérochon - CACP: accueil@cacp-villaperochon.com

mailto:accueil@cacp-villaperochon.com

