
A LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

POUR LA CONDUITE DE MÉDIATION CULTURELLE AU CENTRE D’ART ET 

DE PHOTOGRAPHIE LUMIERE D’ENCRE A CERET 

 

A propos du Centre d’Art et de Photographie Lumière d’Encre à Céret 

 

Le Centre d’Art et de Photographie Lumière d’Encre, lieu d’échange culturel, se consacre à la promotion 

et la diffusion de la photographie contemporaine. Son action se développe autour de créations, de 

résidences d’artistes, d’expositions, d’événements comme les Rencontres photographiques du 

paysage, le Panorama de la Jeune Photographie Européenne ou le Mois de la photo. Des rencontres 

régulières comme « les Mardi de Lumière d’Encre » sont également mises en place, et 300 heures 

d’interventions chaque année, auprès de tous les publics et notamment les plus éloignés. 

 

Le rôle du volontaire 

 

Le volontaire interviendra avec le directeur, l’administrateur, le second volontaire, les artistes et l’équipe 

de bénévoles, sur le développement des actions de médiation, pour favoriser l’accès de tous aux arts 

et à la photographie contemporaine en particulier.  

 

Le volontaire soutiendra notamment l'animation et le développement des actions culturelles liées aux 

objectifs de l’association et de ses aspirations personnelles. Il apportera sa vision, son expérience de 

vie, pour démultiplier et renforcer les actions portées par l'association. Il sera en lien avec les artistes 

invités dans le cadre des différentes résidences. Il les secondera sur la mise en place des ateliers et 

leur réalisation.  

 

En participant pleinement à la mise en place des actions, il rencontrera tous les publics, par des 

conférences, des ateliers ouverts à toutes sortes de publics, des entreprises lors de la mise en place 

des résidences d’entreprise, des artistes lors des résidences et des ateliers, des publics scolaires avec 

les résidences en milieu scolaire (...). 

 

Plus concrètement, ses missions seront les suivantes : 

● Participer à l’accueil des publics des expositions en lien avec les résidents de la structure et 

les actions éducatives et scolaires avec les médiateurs. 

● Participer à la réflexion visant à élargir le public sur les événements culturels de l’association : 

rencontres annuelles, expositions, conférences... 

● Participer au montage d’expositions et à la scénographie, et participer à l’accueil des publics. 

 

Informations complémentaires  

 

● Horaires : 30h/semaine. 

● 600,94 € par mois 

● Date de prise de fonction souhaitée : 13 juin 2023. Mission de 8 mois 

● La mission est ouverte à toutes et à tous. 

● Le volontaire prendra progressivement de l’autonomie sur certaines activités de la mission, 

mais toujours en concertation avec son tuteur. 

● Le volontaire sera accompagné pour une utilisation des outils informatiques utilisés dans 

l’association en lien avec la communication : Indesign, Photoshop, communication internet. 

● Aucune compétence particulière 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.  

 

Contact et information 

Benjamin LE BRUN / T : 06 21 21 61 60 / M : administration@lumieredencre.fr 

Place Pablo Picasso, 66400 Céret -http://www.lumieredencre.fr 

mailto:administration@lumieredencre.fr

