
Appel à candidature
Le Centre d’art et photographie de Lectoure recherche une directrice / un directeur. 

Structure associative axée sur les implications de la photographie et de l’image dans la création 
contemporaine, le Centre d’art et photographie associe une programmation permanente à un festival 
annuel, l’Été photographique de Lectoure. À l’échelle régionale, il remplit d’importantes missions de 
médiation culturelle et de formation à la médiation. 

Missions de la directrice / du directeur
En accord avec le Conseil d’administration, assurer la direction artistique et la direction générale de l’établissement. 
Les missions s’articulent autour des trois axes suivants : projet artistique, gestion, communication. Elles sont notamment 
de :
–  Concevoir et mettre en œuvre un projet artistique et culturel pour le Centre : orientations et choix stratégiques en  
 matière de soutien à la création, diffusion, recherche et expérimentation, sensibilisation à la création en photographie  
 et en arts visuels.
–  Construire une programmation artistique dynamique et cohérente : accompagnement des artistes, dont accueil  
 en résidence, production d’œuvres, organisation d’expositions et d’événements.
–  Inscrire ces actions dans les réseaux (locaux, nationaux, internationaux) de la photographie et de l’art contemporain :  
 développer les partenariats et rechercher des formes de coopération renforcée.
–  Mettre en œuvre une politique de développement du public : renforcer l’inscription territoriale du Centre et développer  
 sa fréquentation, impulser des actions de médiation visant le plus large public dans ses différentes composantes,  
 développer les interfaces virtuelles.
–  Assurer la gestion administrative et financière de l’établissement sous contrôle du CA : développer et coordonner  
 les ressources matérielles et en personnel, définir les priorités en tenant compte des ressources financières  
 et humaines du Centre.
–  Concevoir et mettre en œuvre un plan de communication. 

Profil recherché
–  Connaissance approfondie de la création contemporaine en photographie et en arts visuels, ainsi qu’en l’histoire  
 de l’art. 
–  Expérience significative de plusieurs années dans le développement d’un projet artistique et culturel,  
 comprenant l’animation d’une équipe, la gestion d’un budget, une bonne pratique des techniques d’information  
 et de communication. Grande inventivité dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet artistique.
–  Capacité à intégrer la particularité des missions du Centre, notamment la mise en synergie d’une activité quotidienne  
 en milieu rural et d’un festival de rayonnement international, le rapport à différents publics, le travail en réseaux,  
 la réflexion sur la médiation. 
–  Disponibilité et présence au sein de la structure (obligation de résidence). 
–  Anglais courant.

Entrée en fonction
1er juillet 2014.

Rémunération 
Selon profil et expérience, convention collective de l’animation. 

Candidatures
Adresser un CV détaillé et une lettre de motivation avant le 13 janvier 2014 minuit par courrier électronique  
à Madame la Présidente d’Arrêt sur images : recrutement@centre-photo-lectoure.fr 

Informations complémentaires : www.centre-photo-lectoure.fr/capl_recrutement.html 
29 novembre 2013
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