La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche
pour un STAGE : un/une étudiant(e)
en Master 2 Histoire de l’art, Culture, art, développement culturel, médiation
Contexte
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la
fusion des communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE
avec rattachement de la commune nouvelle de SOUSCEYRAC en QUERCY, cette entité a son siège à Souillac.
Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie,
environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine.
Depuis deux ans, le service Culture organise une exposition d’art contemporain de 6 semaines : Résurgence
et de nombreuses actions culturelles qui accueillent plus de 4000 visiteurs. Nous collaborons avec le musée
des Abattoirs, FRAC Occitanie Toulouse, l’artothèque du Lot et les collectionneurs Evelyne et Jacques
Deret.
La troisième édition aura lieu à Souillac du 4 octobre au 17 novembre 2019.
Cette exposition mettra en exergue la revue « Le point », revue artistique et culturelle éditée à Souillac entre
1936 et 1962 en exposant des livres d’artistes et des éditions d’art et nombreuses œuvres d’art
contemporain (dessin, peinture, sculpture…).
Nous collaborons sur ce projet tout particulièrement avec Evelyne et Jacques Deret, collectionneurs lotois
et parisiens. http://www.art-collector.fr/ “ Pour nous, une collection est un objet de partage. Montrer sa
collection, ce n’est pas se faire valoir, c’est avant tout valoriser le travail de l’artiste. „
Evelyne et Jacques Deret

Problématique du stage
Collaborer à l’organisation, la coordination de Résurgence III : une exposition d’art contemporain et des
actions culturelles qui fédèrent des associations locales, des institutions et des établissements scolaires.
En 2017, ce projet a accueilli plus de 4000 personnes dont 51 classes. Le/la stagiaire aidera également le
service culture selon les nécessités de celui-ci.

Informations pratiques
Stage rémunéré selon la réglementation en vigueur
Durée : 6 mois à partir de février ou mars (idéal mi-mars – mi-septembre).
Localisation : château des Doyens - 46110 Carennac
Selon disponibilités : logement proposé par la communauté de communes à hauteur de 80 €/mois
(ancienne école de filles de Thégra), à 20 min en voiture de Carennac.
Permis en cours de validité et voiture indispensables
Maître de stage : Valentine Boé, responsable du service culture de CAUVALDOR

Activités principales
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-

Préparer l’exposition d’art contemporain : travail de production en amont
Imaginer des actions culturelles
Travailler sur la communication de l’évènement
Préparer le dossier pédagogique en collaboration avec une médiatrice indépendante Elodie Tranié

Candidature à adresser à :
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE
Direction des ressources humaines
Bramefond
46200 SOUILLAC
OU
sur l’adresse électronique :
emploi@cauvaldor.fr
en mentionnant la référence STAGE CULTURE
dans l’objet

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : 14 février 2019
STAGE à POURVOIR : février ou mars 2019
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
- Madame Valentine BOE
05 65 33 81 36
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