Offre de Stage
ASSISTANT.E COMMUNICATION ET COORDINATION DE PROJET FESTIVAL PRISME 2020
Cadre du stage :
Association de cinéma expérimental et d’image en mouvement, Mire développe son projet autour de
la diffusion, de la mise à disposition d’un laboratoire de pratique cinématographique et de la mise en
place d’actions culturelles.
Mire a pour objet de promouvoir l’image en mouvement expérimentale de sa fabrication à sa diffusion
: de la fabrique historique du cinéma et de la vidéo à la création contemporaine, prolongée par les
nouvelles technologies. L’association questionne cette pratique de l’image en ménageant des points
de contacts avec d’autres domaines artistiques pour créer des résonances, des prolongements et
contextualiser la nature des propositions et des engagements.
Chaque année, Mire présente le festival Prisme. Cet événement invite à l’exploration d’un cinéma
inventif et protéiforme autour du médium argentique. Prisme propose un programme de projections,
performances, rencontres, concert et exposition autour du cinéma expérimental et de ses pratiques
limitrophes : photographie, art sonore, plastique et performatif. Le festival se déroulera du 3 au 9
décembre 2020 à Nantes (Lieu Unique, Cinématographe, Ateliers de Bitche).
Profil recherché :
▶ Formation en école d’art, cinéma audiovisuel,
communication culturelle, histoire de l’art
▶ Intérêt pour le cinéma expérimental et les arts
visuels et sonores
▶ Capacités à travailler en équipe et sens de
l’initiative
▶ Capacités relationnelles et rédactionnelles,
rigueur
▶ Connaissance des outils informatiques
appréciée (suite office)
▶ Connaissance des réseaux sociaux
▶ Convention de stage obligatoire
Missions :
▶ Accompagnement au suivi des outils de
communication liés au festival (Dossier de presse,
Communiqué de presse)
▶ Contacts et relances presse
▶ Aide à la diffusion et distribution des supports
de communication (papier et dématérialisé) ▶
Aide à l’actualisation du site internet, collecte
des informations, mise en forme et relecture des
newsletters
▶ Animation des réseaux sociaux (facebook,

Instagram) et documentation du festival
▶ Soutien sur l’administration et la
coordination en amont du festival (planning
équipe, suivi bénévoles...)
Modalités :
Stage du 12 octobre au 11 décembre 2020
Volume horaire hebdomadaire : entre 15 et
20h selon les disponibilités du/de la stagiaire et
les besoins de l’association.
Le.la stagiaire pourra adapter ses temps de
présences en fonction de son emploi du
temps cependant il/elle devra obligatoirement
se rendre disponible sur le temps du festival.
Gratification de 400 € pour toute la durée du
stage
Candidature :
CV et lettre de motivation à envoyer jusqu’au
21 septembre 2020 à l’adresse suivante :
info@mire-exp.org
Entretien le 5 octobre 2020

