
 
 
 

 
APPEL A CANDIDATURE STAFF FESTIVAL IMAGES VEVEY 2020 

 
 
Le Festival Images Vevey - la plus importante biennale d’arts visuels de Suisse - aura lieu du 5 au 
27 septembre 2020.  
 
Comme pour les éditions précédentes, il prendra ses quartiers dans les rues de Vevey ainsi que dans 
divers lieux de la région. Véritable musée à ciel ouvert, il propose des expositions de photographie 
monumentale dans l’espace public et présente le meilleur de la création photographique 
contemporaine suisse et internationale, ainsi que les lauréat·e·s du Grand Prix Images Vevey. 
 
Le Festival est à la recherche de conseiller·ère·s en Images pour participer à l’accueil et 
l’information aux visiteur·euse·s et de médiateur·rice·s culturel·le·s pour conduire des visites 
guidées et animation d’ateliers (pour les scolaires et le grand public). 
 
Profils recherchés et conditions : 
 

• Accueil/Information : étudiant·e·s en arts visuels/photographie ou en histoire de l’art, 
personnes passionnées par l’image avec un intérêt marqué pour l’accueil et l’échange avec 
le public. 

 
• Visites/Animation : étudiant·e·s en médiation, en animation culturelle, en arts 

visuels/photographie ou en histoire de l’art. Une expérience et/ou une formation confirmée 
en médiation culturelle est requise pour ce poste. Les médiateur·rice·s culturel·le·s sont 
également intégré·e·s au staff accueil/information.  

 
Disponibilité :  12 jours minimum pendant la durée du Festival du 05 au 27.09.2020.  
 
Préparation/formation : une prise de connaissance autonome de la documentation sur les 
expositions (août) et une journée de formation obligatoire (début septembre). 
 
Horaires : 10h30 à 19h30. Visites guidées et ateliers sur planification et de durée variable. 
 
Rémunération : CHF 75 + repas de midi offert // CHF 50 par visite guidée (45 min.) et par atelier. 
 
Ouverture des inscriptions* : 8 juin 2020 à 12h00 
 
*Seules les postulations effectuées via les formulaires sur le site internet du Festival Images seront prises en compte.  

 
Délai de postulation : 22 juin 2020 à 12h00 
 
Lien de postulation : https://www.images.ch/fr/festival-images/staff/ 
 
 

 
 
            
Informations complémentaires 
Anne Bourban et Guillaume Favrod 
Responsables médiation et exploitation Festival Images Vevey 
+41 21 922 48 54 
staff@images.ch 
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