
Stage et vacation en médiation culturelle  
dans le cadre d’une exposition d’art contemporain 
 
Commune de Loire-Authion (49) 
 

 
Située aux portes d’Angers, Loire-Authion est née de la fusion de sept communes historiques (Andard, 
Bauné, Brain-sur-l’Authion, Corné, La Bohalle, La Daguenière et Saint-Mathurin-sur-Loire). Avec 16 000 
habitants, la commune est bordée par la Loire au sud et traversée par l’Authion. Elle possède de 
nombreux atouts touristiques et patrimoniaux et met en œuvre un projet artistique et culturel irrigant 
l’ensemble de son territoire. 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec le FRAC Pays de la Loire (Fonds régional d’art contemporain) et le 
Département du Maine-et-Loire, la commune de Loire-Authion accueille l’artiste Hélène Delépine au 
premier semestre 2022.  
En travaillant avec la terre cuite et le grès comme principaux matériaux, Hélène Delépine s’intéresse 
tout particulièrement à la notion d’espace (espaces de vie, bâtis anciens, éléments de construction, 
etc.).  
Ce projet sur Loire-Authion réunit des actions de médiation autour de différents publics et une 
exposition à la galerie Hors-Champ située à Saint-Mathurin-sur-Loire. Cet espace d’expositions de 
80m2 et adjacent aux bureaux de la Direction Action culturelle accueillera durant 6 semaines le travail 
d’Hélène Delépine avec des ouvertures tout public en semaine et le week-end.  
 
La commune de Loire-Authion recherche un stagiaire pour accompagner l’ouverture et la médiation 
autour de cette exposition à la galerie Hors-Champ. La période de stage débute 3,5 semaines avant 
l’ouverture de l’exposition et se termine quinze jours après sa clôture. Durant la période d’exposition, 
l’amplitude horaire du stage sera réduite pour permettre d’effectuer des heures de vacations 
rémunérées dédiées à l’ouverture du lieu sur des temps tout public. 
 
En lien avec l’équipe de la Direction Action culturelle et sous la responsabilité de la Chargée de mission 
Education artistique et culturelle et Arts visuels, le stagiaire aura pour missions : 

- L’accompagnement du projet artistique de territoire lié à la présence d’Hélène Delépine (suivi 
du planning, suivi logistique du lieu, etc.), 

- L’accueil de publics spécifiques au sein de la galerie Hors-Champ (hors temps d’ouverture au 
public), 

- La construction d’outils de médiation et la mise en œuvre d’ateliers à destination de différents 
publics, notamment scolaires, en lien avec l’exposition à la galerie Hors-Champ, 

- La communication autour du lieu en lien avec les différents services et partenaires. 
 
Le stagiaire sera amené à se déplacer en début de stage au FRAC Pays de la Loire pour une découverte 
d’actions et d’outils de médiation notamment autour de la question de la céramique dans l’art 
contemporain.   
 
Dans le cadre de la vacation, la personne aura pour mission l’accueil et la médiation auprès des 
visiteurs lors des ouvertures de la galerie Hors-Champ (les mercredi, vendredis, samedis et dimanches).  
 
Profil recherché : 
Formation dans le domaine de l’art / médiation culturelle (master, licence professionnelle ou 
équivalence) 
Intérêt pour l’art contemporain 

https://www.loire-authion.fr/commune-deleguee-dandard
https://www.loire-authion.fr/commune-deleguee-de-baune
https://www.loire-authion.fr/commune-deleguee-de-brain-sur-lauthion
https://www.loire-authion.fr/commune-deleguee-de-corne
https://www.loire-authion.fr/commune-deleguee-de-la-bohalle
https://www.loire-authion.fr/commune-deleguee-de-la-dagueniere
https://www.loire-authion.fr/commune-deleguee-de-saint-mathurin-sur-loire


Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 
Autonomie et curiosité  
Disponibilités en soirée et week-end 
 
Lieu : commune déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire (49) / accessible en train (ligne Nantes/Tours) 
 
Possibilité de mise à disposition d’un studio à l’étage de la galerie  
 
Dates : 
Stage : du 6 avril au 24 juin (temps complet modulé selon les temps d’ouvertures de la galerie au 
public) 
Vacations : 16 heures par semaine du 30 avril au 12 juin (mercredi, vendredi, samedi et dimanche) 
 
 
Renseignements  
culture@loire-authion.fr / 02.52.21.04.05 
 
Modalités de candidature : 
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 18 février 2022 à M. Le Maire de Loire Authion à : 
recrutement@loire-authion.fr 

mailto:culture@loire-authion.fr

