OFFRE DE STAGE
DISTRIBUTION,
DIFFUSION,
CONNAISSANCE
ET SAUVEGARDE DU
CINÉMA EXPÉRIMENTAL

À PROPOS
Light Cone est une association à but non lucratif
dont l’objectif est la distribution, la diffusion, la
connaissance et la sauvegarde du cinéma expérimental
dont elle s’attache à assurer la promotion en France et
dans le monde.
Le catalogue continue à s’enrichir et compte aujourd’hui
plus de 5000 films réalisés de 1905 à nos jours par plus
de 800 artistes et cinéastes du monde entier.
Dans le cadre de ses missions, Light Cone est chargée
de distribuer les films qui lui sont confiés en dépôt afin
d’assurer la promotion de ces œuvres et du cinéma
expérimental en général. Sa vocation première est de
permettre à différentes structures culturelles de diffusion
telles qu’associations, cinémas, musées, universités,
galeries et festivals de montrer les œuvres de sa
collection, si possible sur leur support original.
MISSION
Afin de prolonger la vie de copies de films rares voire
uniques qui constituent la collection argentique de
Light Cone (Super8, 16mm et 35mm) et d’assurer des
projections d’une qualité optimale, il est indispensable
d’inspecter les films régulièrement et minutieusement.
Ce travail de vérification est systématisé et exige une
attention particulière au support filmique.
PROFIL RECHERCHÉ
Nous sommes à la recherche d’étudiant·e·s orienté·e·s
vers les métiers de la préservation de films ou
passioné·e·s par les supports argentiques du cinéma qui
aimeraient acquérir une expérience dans la manipulation
de pellicules de films.
Rigueur et minutie indispensable, une connaissance du
cinéma expérimental serait considérée comme un atout.
CONDITIONS D’EXERCICE
Temps plein ou partiel pour une durée de 2 à 4 mois.
Convention de stage obligatoire.
Stage rémunéré (gratification réglementaire) même pour
une durée inférieure à 3 mois.
Prise en charge de 50% du pass Navigo.

LIGHT CONE
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www.lightcone.org

CONTACT
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à :
lightcone@lightcone.org

