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STAGE MEDIATION CULTURELLE 
DU 21 AOUT AU 23 SEPTEMBRE 2017 

 

 

Présentation :

Pour la quatorzième année consécutive, les Rencontres d’Arles proposent à 300 classes de la 
maternelle au master un parcours d’une journée complète à la découverte de l’image et des richesses du 
patrimoine culturel arlésien.  

Une douzaine d’activités proposées aux enseignants leur donnent la liberté d’organiser un programme à 
la carte, interdisciplinaire et interactif avec un accompagnement assuré par des médiateurs et 
photographes professionnels. Les classes disposent ainsi d’un programme mêlant tour à tour lecture 
d’images, projections, rencontres, ateliers pratiques. 

www.rencontres-arles.com > Éducation à l’image > Rentrée en Images 

Public concerné : 10 000 élèves issus de 9 académies 

75 % de lycéens, 20 % de collégiens, 5 % d’écoles primaires ou d’enseignements supérieurs.  
 

Dates du stage : Du 21 août au 23 septembre 2017 
L’équipe des médiateurs sera composée d’une vingtaine de personnes issues d’écoles d’art, de filières 
médiation et/ou projets culturels. 
> Du 2 août au 5 septembre : Formation.  
Intervention de professionnels sur le choix des expositions présentées, construction d’un discours, 
entraînement à la prise de parole en public, gestion des groupes, animation des ateliers. 
> Du 6 septembre au 23 septembre : Déroulement de l’événement. Médiation, accueil des groupes, 
animation d’ateliers. 

Missions : 

- Animer un atelier d’initiation à la lecture de l’image d’1h30. 
- Concevoir et animer des séances de médiation : présentation des expositions, initiation des élèves à 

la lecture d’images, ateliers pratiques, 
- Animation de séances de projection : présentation de la séance, gestion de la projection et dialogue 

avec les élèves, 
- Aide au dispositif d’accueil des classes. 
 

Compétences recherchées : personnes issues d’écoles d’art, de master projets culturels, master 
médiation. 

Dynamisme, sérieux, sens du contact avec tout type de public, sens du relationnel et du travail en 
équipe, capacité d’adaptation.  

 

Indemnité légale de stage : indemnité légale en vigueur (convention de stage obligatoire) 

Contact: Les CV et lettres de motivation sont à adresser par mail à Emma CABAL 
emma.cabal@rencontres-arles.com 

 


