
2 OFFRES de STAGE

- Assistant(e) coordination des expositions du festival des Photaumnales et de Usimages

- Assistant(e) de médiation pour les festivals Usimages et Photaumnales

LIEU : 16 rue de Paris - Clermont de l’Oise, ligne SNCF Paris Nord - Amiens

Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France et Centre d'art contemporain d'intérêt national, a

pour objectif de permettre une plus grande diffusion de la photographie et un meilleur accès aux arts

visuels, en particulier dans les zones rurales et périurbaines.

Ses trois axes d’intervention sont :

● la création, par le biais de résidences et de commandes,

● la diffusion, par la programmation d'expositions, de festivals et l’édition d’ouvrages,

● L’éducation à l’image, grâce à un ensemble d’actions pédagogiques menées tout au long de

l'année dans les établissements scolaires, les centres culturels, sociaux et hospitaliers de la

région.

Ses activités se déroulent hors les murs, en partenariat avec les acteurs institutionnels, culturels et

éducatifs du territoire. Diaphane organise en avril 2023 la 5e édition de la biennale Usimages de la

photographie industrielle, et en septembre la 20e édition du festival des Photaumnales.

Dans le cadre de son activité, Diaphane recherche deux stagiaires pour une mission de coordination

des festivals et pour une mission de mediation dans le cadre des 2 festivals au sein d’une équipe de 8

personnes.

MISSIONS COORDINATION DES FESTIVALS

En relation directe avec le directeur et la commissaire en résidence, vous assurerez
- le lien avec les artistes, avec les partenaires institutionnelles, les liens avec le lieux

d’exposition et les communes sur l’ensemble du territoire.

En relation directe avec la chargée des expositions, vous assurerez
- le suivi de la production et la logistique, la relation au laboratoire
- la gestion et organisation de transport d’oeuvre, des artistes
- l’organisation des Weekends inauguration de vernissages, d’événements
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En relation directe avec la chargée de la communication, vous assurerez :

- le suivi du  graphisme, le suivi de la communication institutionnelle et avec les partenaires

MISSIONS MEDIATION

Collaborer avec la chargée des publics et de la médiation et la chargée des projets culturels pour la
mise en place du programme de mediation, pour les deux festivals :

- Conception des outils pédagogiques
- Réalisation des parcours pédagogiques
- Développement des groupes constitués scolaires ou autres, pour la mise en place de visites
- Prise en charge de visites de mediation

PROFIL RECHERCHE

BAC+3/4 dans les domaines de l’art et/ou des métiers de la culture.

● Intérêt pour les arts visuels, la photographie et/ou la pédagogie apprécié

● Maîtrise de l’anglais indispensable

● Sens de l’organisation, autonomie et réactivité et ponctualité

● Facilité de contact, sens du relationnel, esprit d’initiative

● Capacité à travailler en équipe et à s’adapter au contexte associatif et éducatif

● Permis B indispensable

Stage conventionné de 5 à 6 mois
A partir de février 2023
Horaires de travail : 35h/semaine
Gratification : 573 €/mois + tickets restaurant

POUR POSTULER

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’attention de Fred Boucher à fred@diaphane.org.
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