
 
 
 
MÉDIATEUR·TRICE CULTUREL·LE 
Stage – 35h/semaine – 3 à 4 mois 
 
 

SECTEUR 
Culture · Photographie · Évènementiel 
 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 
Association Festival Photo La Gacilly, La Gacilly, Morbihan (56) 
 
Le Festival Photo La Gacilly est devenu en 18 ans un événement majeur du paysage photographique 
reconnu sur la scène régionale et nationale. Entièrement gratuit et destiné à un large public, le festival 
expose chaque été dans l’espace public une photographie engagée, en grand format, vecteur de réflexion 
sur le monde qui nous entoure. Chaque édition réunit plus de 300 000 visiteurs. La 19e édition du Festival 
Photo La Gacilly se déroulera de juin à septembre 2022. En inscrivant la photographie dans l’espace public, 
le Festival participe à développer l’accès à la culture en Région Bretagne. Il fédère et met en synergie des 
acteurs porteurs d’une réelle dynamique de territoire et développe à l'année des actions à destination des 
publics en matière d'éducation artistique et culturelle. 
 
 

PROFIL 
 
Dans le cadre de la préparation de la prochaine édition du Festival, l’association du Festival Photo La 
Gacilly recherche actuellement un·e stagiaire pour un stage rémunéré sur la période du 1er mars au 1er 
juillet 2022 inclus. 
Le·la stagiaire assistera la chargée d’administration et des relations avec les publics dans la mise en 
place de l’offre de médiation culturelle et le développement de la politique des publics, dans le cadre 
de la 19e édition du Festival Photo La Gacilly. 
 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION DE STAGE 
 
Mise en place de l’offre de médiation pour l’édition 2022 

• Participation à la conception et mise en œuvre de l’offre pédagogique (outils de médiation, parcours 
de visite, ateliers pédagogiques) en relation avec les bénévoles de l’association et un·e volontaire 
en service civique, à destination du public scolaire 

• Participation à la conception et diffusion de l’offre de médiation culturelle et des différents 
événements à destination du public individuel (adulte et familial) 

• Participation à la conception, réalisation et diffusion d’une proposition à destination du public de 
groupes adultes (notamment à destination des associations et groupes d’entreprises) 

• Documentation sur les artistes exposés et thématiques du festival en vue de la réalisation de fiches 
pédagogiques 

• Participation à la mise en place d’une application mobile de découverte du festival 
 
Participation aux projets d’Éducation Artistique et Culturelle de l’association 

• Assistance et suivi des projets d’Éducation Artistique et Culturelle en cours 
• Participation à l’inauguration du festival, et en particulier l’inauguration de l’exposition du Festival 

Photo des collégiens du Morbihan 
• En lien avec les établissements scolaires du territoire et la chargée des publics, renfort au montage 

des projets EAC pour 2022-2023 
 



Développement de la pratique photo amateure 
• Participation à la conception, diffusion et réalisation d’un programme de stages photos, à destination 

d’un public de photographes amateurs débutants ou confirmés 
 
Développement des publics 

• Mobilisation des acteurs·trices éducatifs·ves via l’organisation d’une réunion et de visites 
pédagogiques en amont du festival 

• Participation à des actions de médiation sur le territoire, au contact de partenaires culturels locaux 
 
Participation aux différents événements et à la vie courante de l’association 
 
 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 
 
Niveau BAC+3 minimum, formation Histoire de l’Art, École d’Art, Médiation culturelle 
Maîtrise des outils informatiques de base (Pack Office) 
Goût pour le contact avec les publics 
Curiosité intellectuelle et qualité rédactionnelle 
Bonne organisation 
 
Convention de stage obligatoire 
Permis B et véhicule personnel recommandé compte tenu de la localisation du Festival en milieu rural 
 
SAVOIR-ÊTRE 
Aisance et rigueur rédactionnelle 
Dynamisme et sens du relationnel 
Capacité d'implication et d'adaptation 
Goût du travail en équipe 
Autonomie 

Polyvalence 
Discrétion 
Sensibilité à la culture et en particulier à la 
photographie 

 
DATE ET DURÉE DU STAGE  
3 à 4 mois du 1er mars au 1er juillet 2022   
35h/semaine 
Indemnité légale 
 
LIEU 
Poste basé à La Gacilly (56) 
Possibilité de télétravail partiellement 
 
 

CANDIDATURE 
 
Avant le 23 janvier 2022 > CV + lettre de motivation à flora.gervais@festivalphoto-lagacilly.com 
Préciser dans l’objet du mail :  Stage médiation culturelle + Prénom + Nom 
 
 

mailto:flora.gervais@festivalphoto-lagacilly.com

