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BÉNÉVOLES : VOS MISSIONS !
Commission technique
responsable Gilles FAVIER

DESCRIPTION DES MISSIONS :

- Travaux et aménagement des salles : peinture, enduits, nettoyage, préparation de supports d’expo...
- Transport d’expositions.
- Accrochage / décrochage d’expositions : décharger, déballer, nettoyer.

LES +
QUAND ?

Participation à la scénographie des expositions, possibilité de rencontrer les photographes.
À partir de fin mars pour les travaux et aménagements
À partir de mi avril pour l’accrochage. Du 23 au 27 mai pour le décrochage.

Commission bistrot des chais
responsable Lisa BOUYS
DESCRIPTION DES MISSIONS :
- Catering : service et mise en place des repas pour l’équipe du festival / plonge.
- Bistrot-restauration : préparation des repas pour le Bistrot des Chais et les vernissages / mise en place / plonge.
- Bistrot-bar : mise en place & service des boissons / débarrassage en salle.

LES +
QUAND ?

Ambiance festive, échange de recettes, au cœur des lieux phares du festival (rencontre avec les photographes, la presse, l’équipe...)
À partir de début mai pour les commissions catering et bistrot restauration.
Du 2 au 9 mai entre 9h30 et 2 h du matin, par tranches horaires pour les trois commissions.
Du 13 avril au 22 mai pour service et livraison des repas des médiateurs.

Commission médiation culturelle
responsable Camille BAROUX
DESCRIPTION DES MISSIONS :

Accueil du public, gardiennage d’un lieu d’exposition, accompagnement à la visite (publics scolaires, groupes...) et gestion d’une
petite boutique (vente de produits dérivés et adhésions).

LES +
QUAND ?

Découverte du travail d’un photographe en profondeur, rencontre avec les photographes et la presse lors des vernissages, intégration
à une véritable équipe de médiateurs, échange avec les publics, participation à la transmission de la culture.
Du 4 au 22 mai entre 9h45 et 19h15 (tranches horaires de 5 heures : 9h45-14h45 ou 14h15-19h15), visite et briefing le 3 mai.

Commission Diffusion-communication
responsable Valérie LAQUITTANT
DESCRIPTION DES MISSIONS :

- Affichage, dépôt de flyers et de programmes chez les commerçants et dans les lieux culturels (Sète, Bassin de Thau et au-delà).
- Installation de la signalétique dans les rues et sur les lieux d’expo à Sète.
LES +
QUAND ?

Participation à circulation et à la diffusion de l’information, contact avec d’autres lieux culturels.
À partir de début avril pour le dépôt de flyers / quelques jours avant le festival pour la signalétique (du 28 au 31 avril).

Commission accueil & transport
responsable Lisa BOUYS
DESCRIPTION DES MISSIONS :

- Accueil des photographes, de la presse et des partenaires.
- Transferts et transport en minibus (aéroport, gare, hôtels, lieux du festival...).
- Hébergement (stagiaires, bénévoles, jeunes photographes...).

LES +
QUAND ?

Rencontre avec les photographes et la presse.

Du 1 au 9 mai pour l’accueil et le transfert des photographes et des journalistes / du 3 au 9 mai (ou +) pour l’hébergement.

Comment s’inscrire ?
- Téléchargez la feuille d’inscription sur le site Internet d’ImageSingulières (en ligne à partir de mi-mars), demandez-le par mail à bouys.cetavoir@orange.
fr, ou venez vous inscrire directement à la Maison de l’Image Documentaire.
- 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.
- Récupérez votre attestation de bénévolat, votre badge et vos tickets-repas à la MID.

Et en avant pour le festival !

