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STAGE DE MÉDIATION CULTURELLE 
UNE RENTRÉE EN IMAGES & RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE 

L’ÉDUCATION AUX IMAGES 
DU 19 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2019 

 

 

PRÉSENTATION 

Créées en 1969, les Rencontres d'Arles, festival sans pareil du monde photographique, fêteront en 2019 
leur cinquantième anniversaire. Environ 35 expositions y sont présentées chaque année durant la période 
estivale dans des lieux historiques de la ville d'Arles. Pendant la semaine d’inauguration, des soirées de 
projections sont proposées au Théâtre antique. Un colloque, des débats et conférences, des lectures de 
portfolios permettent de confronter les divers courants de la photographie. Sont également organisés 
des actions pédagogiques en milieu scolaire et des stages photographiques dispensés par des 
photographes de renom à destination d’un public amateur ou professionnel de l'image. Les Rencontres 
d’Arles ont accueilli 140 000 visiteurs en 2018 et bénéficient d’un vif engouement largement relayé par la 
presse française et internationale. 

Dans le cadre de l’événement pédagogique La Rentrée en Images se déroulant au mois de septembre 
et des Rencontres professionnelles de l’Education aux Images, les Rencontres d’Arles recherchent des 
médiateurs.  

La Rentrée en Images et les Rencontres professionnelles sont rattachés au Pôle pédagogie des 
Rencontres d’Arles qui organise des actions pédagogiques à destination de différents publics. 
www.rencontres-arles.com/fr/education-a-l-image 
 
UNE RENTRÉE EN IMAGES 
Pour la seizième année consécutive, les Rencontres d’Arles proposent à 300 classes de la maternelle au 
master un parcours d’une journée complète en septembre 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. Les classes disposent ainsi d’un programme mêlant tour à tour lecture 
d’images, projections, ateliers pratiques. https://www.rencontres-arles.com/fr/rentree-en-images/ 
  

Public concerné : 10 000 élèves issus de 6 académies 
 75 % de lycéens, 20 % de collégiens, 5 % d’écoles primaires ou d’enseignements supérieurs 
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LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE L’ÉDUCATION AUX IMAGES 

Les Rencontres d’Arles invitent, pour la 5ème année consécutive, les acteurs des champs culturel, 
éducatif, social et toutes les personnes qui s’intéressent à l’éducation aux images à se retrouver pour trois 
journées proposant une rencontre avec un photographe, une table ronde autour des outils d’éducation 
aux images, des expérimentations, des partages d’expériences et des visites d’expositions.  
 

Public concerné :  cet événement rassemble chaque année près de 300 participants dont en 
moyenne 40 % sont issus de l’Éducation Nationale (enseignants de toutes disciplines, 
formateurs) et 60 % de structures des champs culturel et social (collectivités territoriales, réseau 
d’éducation populaire, photographes…). 
 

 
DATES DU STAGE : DU 19 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2019 

 
L’équipe des médiateurs sera composée d’une vingtaine de personnes issues d’écoles d’art, 
de filières médiation et/ou projets culturels. 

 
> 19 août au 3 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. 
> 4 au 17 septembre : déroulement de la Rentrée en Images.  
Médiation dans les expositions, accueil des groupes, animation d’ateliers pratiques. 
> 18 septembre : formation. 
> 19 au 20 septembre : déroulement des Rencontres professionnelles. 
Médiation dans les expositions, accueil des groupes, animation d’ateliers pratiques. 

Missions : 
> Aide au dispositif d’accueil des classes. 
> Conception et animations de séances de médiations dans les expositions d’1h30  
> Animations d’ateliers d’initiation à la lecture de l’image d’1h30 (atelier pratique de prise 
de vue ou jeux autour de l’image). 
> Animation de séances de projection d’1h30 : présentation de la séance, gestion de la 
projection et échanges avec les élèves. 

Compétences recherchées :  
> Personnes issues d’écoles d’art, de master projets culturels, master médiation. 
> Dynamisme, sérieux, adaptabilité, grand sens du contact avec tout type de public.  
> Sens du relationnel et du travail en équipe, grande capacité d’adaptation.  
 

Indemnité légale de stage : indemnité légale en vigueur (convention de stage obligatoire) 
Date limite de candidature : 26 avril 2019  

Contact: Les CV et lettres de motivation sont à adresser par mail à Magali Trinquier 
magali.trinquier@rencontres-arles.com 


