
GRAPHISTE
Service civique

Secteur
Photographie

Description  de l’entreprise
Le collectif Fetart soutient les photographes émergents et la diversité photographique à travers des
expositions et des événements. Avec son comité artistique de 12 curatrices découvreuses de talents,
il s’attache à proposer une variété toujours plus grande de sujets, d’écritures, de formes et de projets,
tout en partageant une ligne artistique inédite. Le collectif repose sur les forces agiles d’une
communauté de passionnés bénévoles aux champs d’expertises étendus.

Depuis sa création en 2005, Fetart a organisé plus de 40 expositions et présenté plus de 500 artistes
français et internationaux. Véritable tremplin pour artistes émergents, le collectif a accompagné de
nombreux artistes et leur a fourni un premier ancrage dans le marché de l’art. Au fil des années,
Fetart a développé une expertise reconnue dans le domaine de la photographie et s’affirme
aujourd’hui comme une référence incontournable de la scène culturelle française. Il organise entre
autres Circulation(s), le festival de la jeune photographie européenne, et Les Rencontres
Photographiques du 10e .

Véritable pôle prospectif et innovant, le collectif accompagne également des organisations et
structures partenaires sur leurs projets liés à la création photographique avec Le lab, et dernièrement
avec la co-création du Prix Caritas Photo Sociale et du festival C'est Extra.

Missions
Le ou la volontaire assistera la Responsable de la communication, ainsi que l’équipe du collectif, sur
la mise en oeuvre des supports graphiques pour la prochaine édition du festival Circulation(s), mais
pourra également être amené·e à épauler l’équipe sur la mise en oeuvre graphique d’autres projets
d’ingénierie. Il ou elle assurera notamment les missions suivantes :

■ Travail en lien étroit avec le studio graphique du festival Circulation(s) ;
■ Réalisation des supports de communication du festival print et web (affiches, flyers, leaflets,

dossier de presse, invitations) ;
■ Réalisation des supports de signalétique de l’exposition et des documents didactiques

(cartels, éditos, panneaux informatifs) ;
■ Conception et réalisation graphique de l’exposition Little Circulation(s), exposition à hauteur

d’enfants (graphisme des panneaux d’exposition et du livret enfants)
■ Conception et réalisation des supports et produits dérivés (badges, cartes postales, etc)



Description du profil recherché
Créativité, force de proposition, rigueur, organisation, ponctualité, et sens du travail en équipe.

Le collectif FETART et son comité artistique sont composés majoritairement de bénévoles : un intérêt
pour le milieu associatif est indispensable.

- Une connaissance de la photographie contemporaine serait appréciée
- Maîtrise des outils informatiques microsoft (traitement de texte, excel, bases de données)
- Maîtrise de la suite Adobe (Indesign et Photoshop), de la conception à l’exécution et la livraison des
fichiers graphiques
+ Bon niveau d’anglais parlé et écrit

N'hésitez pas à joindre à votre candidature un book ou un lien de visionnage vers vos réalisations
précédentes.

Date de prise de fonction
Service civique de 6 mois, du 03 janvier au 03 juillet 2022 (35h / semaine)

Date limite de candidature
12 décembre 2021

Rémunération envisagée
Rémunération légale en vigueur

Lieu
Paris 11e

Site web de l'entreprise/de l'organisme
https://www.fetart.org/
https://www.festival-circulations.com/

Conditions de candidature
CV et Lettre de motivation sous format .pdf
A adresser à l’attention de :
Camille Guillé, Coordinatrice adjointe, Responsable de la Communication et des Partenariats
media, camilleg@fetart.org

+ Copie : Amélie Samson, Coordinatrice générale, amelie.s@fetart.org
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