APPEL À BÉNÉVOLES !
8 - 27 MAI 2018 / 10e RENDEZ-VOUS PHOTOGRAPHIQUE / SÈTE

Envie de participer à la préparation
d’un grand évènement culturel ? Rejoignez-nous !
Première réunion d’information le samedi 10 mars à 10h30
à la Maison de l’Image Documentaire - 17 rue Lacan 34200 Sète
LES MISSIONS DU FESTIVAL
TECHNIQUE

BAR

- Travaux et aménagement des salles : peinture,
enduits, nettoyage, préparation de supports d’expo...

- Bar : mise en place & service des boissons /
débarrassage en salle.

- Transport d’expositions.

- Ouverture des huîtres

- Accrochage / décrochage d’expositions : décharger,
déballer, nettoyer.

- Évacuation des déchets & plonge
Du 8 au 13 mai

À partir de mars jusqu’au 7 mai
- Démontage du festival
À partir du 28 mai

MÉDIATION CULTURELLE

DIFFUSION / COMMUNICATION

- Accueil du public
- Gardiennage d’un lieu d’exposition,
- Accompagnement à la visite (publics scolaires,
groupes...)
- Gestion d’une petite boutique (vente de produits
dérivés et adhésions).

- Affichage, dépôt de flyers et de programmes chez les
commerçants et dans les lieux culturels (Sète, Bassin
de Thau et au-delà).
À partir d’avril
- Installation de la signalétique dans les rues et sur les
lieux d’expo à Sète.
Du 4 au 7 mai

du 8 au 27 mai

ACCUEIL / TRANSPORT
- Accueil et transfert des photographes (aéroport,
gare, hôtels, lieux du festival...).
Du 7 au 14 mai
- Hébergement (stagiaires,
photographes...).

bénévoles,

jeunes

À partir de fin avril

?

DES TALENTS À NOUS PROPOSER ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

DEUX FAÇONS DE S’INSCRIRE :

APRÈS L’INSCRIPTION :

- Téléchargez la feuille d’inscription sur le site Internet d’ImageSingulières ou
demandez-la par mail à baroux.cetavoir@orange.fr

- Grâce à notre newsletter, suivez les informations pour les prochaines réunions, nos
campagnes d’appel à bénévoles et inscrivez-vous sur les plannings qui vous seront
communiqués par mail. Un rappel avant le jour-J vous sera envoyé par courrier
électronique avant le début de vos missions.

- Venez vous inscrire directement à la Maison de l’Image Documentaire
(17 rue Lacan).

- Récupérez votre attestation de bénévolat, votre badge et vos tickets-repas à la MID.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à passer à nos bureaux (17 rue Lacan 34200 Sète)
à nous contacter par mail (baroux.cetavoir@orange.fr) ou par téléphone (04 67 18 27 54).
www.imagesingulieres.com / www.la-mid.fr

