
Appel à candidatures - Service civique

Présentation du Lieu

Le Lieu c’est d’abord un espace d’exposition associatif 
situé dans l’enceinte de l’Hôtel Gabriel à Lorient.

L’entrée est libre. Nous accueillons, guidons et conseillons 
les visiteurs.

Le Lieu produit des expositions originales, accompagne 
les jeunes auteurs, achète des œuvres, diffuse, hors ses 
murs, des expositions en location, gère sa collection 
photographique, développe et prête sa documentation 
artistique (livres, catalogues …).

Le Lieu s’inscrit également dans une démarche collective 
et entretient des relations constructives avec d’autres 
structures pour réfléchir, concevoir et créer ensemble. 
Tous les deux ans, (les années impaires) nous organisons 
les Rencontres Photographiques, en invitant une dizaine 
de photographes à montrer leur travail dans les structures 
dédiées à l’art contemporain du Pays de Lorient qui 
accueillent les expositions (école supérieure d’art, espace 
d’art contemporain, galeries, artothèques).

Le Lieu c’est :

• 40 ans d’expositions photographiques
• 15 000 visiteurs chaque année
• 4 à 5 expositions par an
• Une collection photographique
• Une biennale de photographie
• Des grands noms de la photographie mais aussi des  
   jeunes artistes
• De la médiation culturelle pour faciliter l’accès à la   
   création contemporaine

Informations

Date : A partir du 1er septembre 2022        
Durée : 8 mois, 28h/semaine       

Missions

Au sein de notre Association, vous accompagnerez la responsable des expositions et de la médiation. Il vous sera 
demandé de participer à l’animation et à la coordination des projets de médiation culturelle et des évènements.

Activités : • Participer à l’éducation artistique et culturelle proposée par notre Association
• Participer à la création des supports pédagogiques 
• Venir en soutien aux actions de médiation culturelle et d’accueil des publics
• Contribuer au développement du public en impulsant des coopérations avec 
   les partenaires culturels, sociaux, éducatifs...
• Participer à la communication des projets auprès du public et des différents 
   partenaires 
• Contribuer à l’accueil des artistes et des expositions

Galerie Le Lieu
Hôtel Gabriel - Aile Est
Enclos du Port - 56100 Lorient
02 97 21 18 02
www.galerielelieu.com
contact@galerielelieu.com

Pour postuler, envoyez-nous votre CV 
à l’adresse suivante : 
contact@galerielelieu.com 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous appeler au 02 97 21 18 02.


