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Médiateur·rice culturel·le

Association Festival Photo La Gacilly
03/08/21
CDD 18 mois

 La Gacilly (56)

Culture / Photographie / Évènementiel

Association Festival Photo La Gacilly, La Gacilly, Morbihan (56)

Le Festival Photo La Gacilly est le plus grand festival photo d’Europe totalement en extérieur.

Depuis plus de 18 ans, il a accueilli plus de 4,2 millions de visiteurs. Chaque année, plus de 800

photographies grands formats sont exposées en plein air dans les rues, les jardins et les venelles de

La Gacilly pendant 4 mois. La 18e édition du Festival Photo La Gacilly se déroule actuellement

jusqu’au 31 octobre 2021. La 19e édition se déroulera à l’été 2022.

En inscrivant la photographie dans l’espace public, le Festival participe à développer l’accès à la

culture dans la Région Bretagne. Il fédère et met en synergie des acteurs porteurs d’une réelle

dynamique de territoire. Cet évènement culturel de grande ampleur a comme vocation de faire

connaître la photographie contemporaine tout en interrogeant les visiteurs sur le rapport entre

l’Homme et son environnement, ainsi que sur les nouveaux enjeux de nos sociétés.

A travers des actions de médiation mises en place dès la maternelle, des projets pédagogiques

menés à l’année et une programmation événementielle, le festival propose d’accompagner et

d’enrichir l’expérience du visiteur et inscrit sa politique des publics dans une démarche de

reconnaissance et de défense des droits culturels.

L’Association du Festival Photo La Gacilly recherche actuellement un·e médiateur·trice pour

renforcer l’équipe du pôle des publics et accompagner la réalisation de projets pédagogiques à

l’année, sous la responsabilité de la responsable des publics.

Contrat à Durée Déterminée sur la base d’un temps plein sur la période du 15 septembre 2021 au 15

mars 2023 inclus.

Description de la mission :

1. Pôle médiation culturelle / Gestion de projets à l’année

o Suivi et mise en œuvre d’un projet d’exposition itinérante croisant l’approche photographique et

les 17 Objectifs de développement durable [projet mené sur 18 mois] :

http://www.festivalphoto-lagacilly.com
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- Documentation et production de contenus sur les sujets abordés et le projet d’exposition

itinérante

- Mobilisation et animation des différents groupes de travail co-construisant le projet

- Création d’outils de médiation en co-construction avec les différents groupes de travail impliqués

- Suivi général du projet (rétroplanning, budget, contrats de droits d’auteurs des photographes

sollicités), en lien avec l’équipe du Festival et les partenaires impliqués

- Suivi fournisseurs et réalisation de l’exposition

- Animation de réunions et de temps pédagogiques auprès de publics adultes et d’enfants

(scolaires, centres de loisirs)

- Animation de médiations lors des phases d’expérimentation de l’exposition itinérante

- Participation à la communication et à la promotion du projet

o Accompagnement de projets d’Education Artistique et Culturelle (année scolaire 2021-2022 et

2022-2023)

- Animation du lien avec nos partenaires de l’Education Nationale et les enseignant.e.s impliqué.e.s

dans les projets EAC

- Coordination des projets entre l’artiste photographe, le festival et l’établissement scolaire

- Accompagnement de la réalisation de la restitution des projets

o Participation à la conception de l’offre de médiation culturelle en lien avec les prochaines éditions

du Festival Photo La Gacilly (19e édition en 2022 et 20e édition en 2023)

- Collecter les informations nécessaires à la réalisation de médiations portant sur la programmation

artistique du Festival ;

- Conception de visites, d’ateliers pédagogiques et d’outils de médiation

- Mise en place et suivi des réservations (groupes et individuels)

- Animation d’une petite équipe de bénévoles

2. Pôle médiation culturelle / Période d’exploitation du Festival – 4 mois/an

- Participer à la mise en œuvre de la politique des publics du Festival et des évènements associés

ainsi qu’au travail quotidien de médiation auprès des festivaliers ;

- Favoriser l’accès à la culture en contribuant à faire connaître et à rendre accessible à tou·te·s la

programmation du Festival Photo La Gacilly, en menant :

• Des visites guidées auprès du public individuel et des groupes

• Des médiations libres dans les espaces d’expositions

- Collecter les informations nécessaires à l’information du public sur la programmation artistique

du Festival et des évènements annexes (week-end inaugural, visites et animations, événementiel...)

;

- Animer ponctuellement une petite équipe de bénévoles veillant à l’orientation des visiteurs et au

respect des protocoles sanitaires (dimanches, jours fériés, sous réserve de disponibilité des

bénévoles) ;
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3. Pôle Accueil du public (pour un renfort ponctuel pendant la période estivale)

- Assurer le remplacement ponctuel du personnel d’accueil

- Participer à la vie de l’association

CDD de 18 mois - temps plein

Formation en art, histoire de l’art, tourisme, médiation culturelle ou médiation scientifique

Curiosité intellectuelle ou goût pour l’art en général, et la photographie en particulier

Connaissance ou curiosité pour le développement durable et les enjeux environnementaux

Une première expérience en tant que médiateur.trice ou guide conférencier.ère est indispensable

Maîtrise de l’anglais souhaité

Maîtrise des outils informatiques de base

Bonne organisation

Permis B et véhicule personnel recommandé compte tenu de la localisation du Festival en milieu

rural

Savoir-être :

Dynamisme et bon relationnel

Goût pour le contact avec le public

Ponctualité

Capacité d'implication et d'adaptation

Autonomie

15 septembre 2021 (date de début du contrat flexible)

Mardi 31 août 2021

12,50€ brut/heure

La Gacilly (56)

Association Festival Photo La Gacilly

Rue des graveurs

BP 11

56200 LA GACILLY
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Base hebdomadaire 35h / semaine - Temps de travail annualisé :

Du lundi au vendredi hors période d’ouverture du Festival (sauf évènement ponctuel)

Du mercredi au dimanche pendant la période d’ouverture du Festival


