
Ouverture d’un poste de Service civique à Lumière d’Encre : Photographie contemporaine et 
médiation culturelle à Ceret (66 - Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon) 

 

Lumière d’Encre est un lieu de partage d’expériences et de sens, un lieu de rencontre autour de l’art 
et de la création. Lien entre les créateurs, lien avec le public, c’est un lieu d’échanges ouvert à tous, 
ouvert sur la ville, la Catalogne et au-delà. 

Notre association a la volonté d’inscrire l’acte vivant de la création dans la ville, pour l’interroger 
mais aussi plus largement pour questionner notre monde, avec le désir de le bousculer, de le 
déranger parfois. 

Nous cherchons un jeune désirant s’engager avec nous dans le cadre d’un service civique de 8 mois à 
Céret. Son activité sera de : 
Participer à la médiation et à l’organisation des événements de l’association. 
Avec le directeur, l’administrateur, l’équipe bénévole et les artistes intervenants, le volontaire 
soutiendra l'animation et la communication d'actions culturelles liées aux objectifs de l’association. 

Plus concrètement, ses missions seront les suivantes : 

● Contribuer à la médiation des expositions en lien avec les résidents de la structure et les actions 
éducatives et scolaires avec les médiateurs. 

● Par ciper à la réflexion visant à élargir le public sur les événements culturels de l’association : 
festival transfrontalier, expositions, conférences... 

● Par ciper au montage d’exposi ons et à la scénographie, et participer à l’accueil des publics. 

● Par ciper à la promotion des actions de l’association via les outils de communication 2.0. 

Horaires : 30h/semaine. 

Date de prise de fonction souhaitée : septembre 2021. 

 Durée : 8 mois 

La mission est ouverte à toutes et à tous. 

● Le volontaire prendra progressivement de l’autonomie sur certaines ac vités de la mission, mais 
toujours en concertation avec son tuteur. 

● Le volontaire sera accompagné pour une u lisa on des ou ls informa ques u lisés dans 
l’association en lien avec la communication : Indesign, Photoshop, communication internet. 

● Aucune compétence par culière n’est exigée et la motivation pour développer son approche pour 
les arts visuels, notamment la photographie contemporaine, sera mise en valeur dans les missions 
proposées notamment dans l’accueil des divers publics et les rencontres avec les artistes en 
résidence ou exposants. 

 


