
L’Imagerie est une galerie dédiée à la photographie et aux arts visuels.
Nous recherchons une directrice ou un directeur artistique pour succéder au directeur artistique actuel.

Présentation de L’Imagerie
L’Imagerie est un lieu permanent d’exposition consacré à la photographie et aux arts visuels créé en 1984 et
géré par une association loi de 1901. Elle a pour but la diffusion de l’art photographique sous toutes ses
approches. En plus d’une programmation annuelle, elle organise chaque été les Estivales Photographiques
du Trégor : sur une thématique annuelle, six expositions personnelles de photographes français ou étrangers
sont organisées au sein de la galerie, répartie sur 3 salles et plus de 500m². Plus de 400 photographes ont
ainsi  été  accueillis  depuis  l’origine.  Parallèlement  à  ce  travail  de  diffusion,  L’Imagerie  a  constitué  une
collection rare de près de 500 œuvres photographiques originales. L’Imagerie prend à cœur de diffuser et de
rendre accessible la création photographique par des actions de médiation et de pratique. Elle accueille
également des artistes en résidence.

L’équipe actuelle est composée d'un directeur artistique, d’une personne chargée de l’accueil ainsi que de
bénévoles. L’Imagerie bénéficie du soutien du ministère de la Culture – DRAC Bretagne, du Conseil régional
de Bretagne, du Conseil départemental des Côtes d’Armor et de la Ville de Lannion. 

Description du poste
En accord et sous la responsabilité du Conseil d’Administration de l’association, vous aurez pour principales
missions l’élaboration et la mise en œuvre du projet artistique et culturel de L’Imagerie, son fonctionnement
général, sa programmation, le déploiement d’actions pédagogiques et sa gestion.

LES MISSIONS 

DIRECTION ARTISTIQUE :

Vous élaborerez et mettrez en œuvre le programme artistique et culturel de L’Imagerie, que ce soit à la
galerie, hors les murs, dans l’espace public ou dans des nouveaux espaces de partenariats. Vous assurerez
notamment la conception, la programmation et la  production d'expositions annuelles et l’organisation du
festival  “Les  Estivales  Photographiques  du  Trégor”.  Ces  activités  impliquent  aussi  l’organisation
d’événements associés et l’accueil d’artistes en résidence.

Dans la mise en œuvre de cette programmation, vous développerez les relations de partenariats avec les
institutions artistiques et culturelles aux échelles locale, régionale, nationale afin de favoriser le rayonnement
de L’Imagerie.

Enfin, vous assurerez la mise en œuvre des expositions tant sur le plan administration/production que sur le
plan technique.

ACTIONS CULTURELLES :

Vous aurez la responsabilité de développer et de mettre en œuvre les actions de médiation au sein de la
galerie et le déploiement d’actions artistiques et culturelles à l’échelle locale. Pour cela, vous animerez un
réseau de partenaires de l’éducation nationale et du champ social.
Vous assurerez le développement et la mise en œuvre d'outils pédagogiques autour des expositions pour le
public scolaire, visites commentées tous niveaux, organisation d'ateliers pratiques, visites commentées pour
tout public (groupes associatifs, office de tourisme, etc.) ;

Vous développerez des offres de stages photographiques et  concevrez des temps de rencontres et  de
conférences afin d’accompagner et d’animer la programmation artistique de L’Imagerie.

GESTION ADMINISTRATIVE :

Vous  aurez  la  responsabilité  de  la  gestion  des  ressources  financières  et  définirez  la  stratégie  de
développement de L’Imagerie. À ce titre, vous assurerez :

• le suivi administratif et financier de la structure (banque, cabinet comptable),

• le suivi des relations avec les collectivités territoriales partenaires (dossiers de subvention) et autres
partenaires privés, 



• l’organisation des AG, CA et réunions de bureau, 

• le suivi de production et d’administration des projets (conventions, suivi des budgets),

• l’organisation du travail d’équipe et la gestion sociale, 

• le respect des obligations liées à l’accueil du public (ERP) en lien avec les services techniques de la
Ville de Lannion, 

• la  représentation  de  la  structure  dans  les  réseaux  auxquels  adhère  L’Imagerie  (Diagonal,  Art
Contemporain en Bretagne).

COMMUNICATION :

Vous développerez la stratégie de communication de la structure et mettrez en œuvre les différents supports
de communication (réalisation des dossiers de presse et communication générale autour des expositions :
suivi  affiches, cartes invitations, programmes et documents divers édités,  site Internet,  réseaux sociaux,
etc.) 

Profil du candidat.e

• Expérience à un poste similaire souhaitée

• Connaissance approfondie de la photographie, des arts visuels et de leurs réseaux professionnels

• Capacité à intégrer les ambitions de transmission, de médiation culturelle et d’éducation dans le
projet artistique global.

• Capacité  à  conduire  des  projets,  en  particulier  en  réseau,  et  ou  à  participer  à  des  projets
collaboratifs

• Connaissance des problématiques de conservation de la photographie et de la gestion des fonds 

• Expérience avérée pour la gestion d’une équipe, d’un budget, ainsi que pour le suivi juridique et
technique  d’une  structure  associative  et  des  contrats  qu’elle  génère  avec  les  artistes  et  ses
partenaires multiples

•  Connaissance  du  cadre  légal  des  activités  associatives  (droit  du  travail,  droit  d’auteur,
réglementation des ERP)

Compétences
• Réseau établi dans le milieu de la photographie et de la création contemporaine,

• Mobilité et grande disponibilité professionnelle (Permis B indispensable),

• Bonne pratique  des  techniques  d’information  et  de  communication,  des  nouvelles  technologies,
aisance rédactionnelle,

• Maîtrise des principaux outils informatiques,

• Maîtrise de l’anglais 



Informations complémentaires et Calendrier de recrutement

Ce poste est un CDI à temps plein . 

- Poste à pourvoir rapidement.

- Rémunération selon expérience.

- Lieu : Lannion (Côtes-d’Armor).

Candidature

Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à Mesdames les Coprésidentes de L’Imagerie à l’adresse
électronique recrutement.imagerielannion@gmail.com (format PDF)

- Date limite de candidature : 15 mars 2021 à minuit.

-  Les  candidat(e)s  pré-sélectionné(e)s  seront  invité(e)s  à  rédiger  un  projet  artistique  et  culturel  pour
L’Imagerie, en s’appuyant sur la note d’orientation qui leur sera remise le 29 mars 2021.

Ce projet devra nous parvenir le 23 avril 2021 avant minuit, par voie électronique (format PDF).

L’audition des candidat(e)s devant le jury aura lieu au mois de mai 2021.


