
Exemple de médiation culturelle :
  - L’animation et/ou la création d’ateliers et d’animations 
 pour tout type de public.
  - La prise en charge de visites guidées du lieu
 (vous recevrez la documentation en amont)
  - L’accueil des visiteurs dans le lieu

Ne seront à votre charge que la restauration et l’hébergement (nous com-
muniquerons aux candidats retenus, nos possibilités de tarifs préférentiels).

Le matériel sera mis à votre disposition par la Manufacture d’images en 
contre-partie de la médiation. Nous ne prenons que deux stagiaires en 
même temps par période. Vous pouvez éventuellement candidater en duo.

Pour postuler vous devez être majeur, avoir une bonne relation avec le 
public, avoir déjà pratiqué au moins une technique d’estampe et être en 
mesure de proposer un ou plusieurs ateliers autour d’une de ces
techniques.
Envoyez vos CV et lettre de motivation ainsi qu’une attestation de
scolarité accompagnés d’un dossier de 3 pages de vos travaux au plus 
tard le 10 mai 2019 à l’adresse suivante :

Manufacture d’images - Stage estival 2017
23 rue des chazeaux - 63600 Ambert

Pour plus de renseignements, contactez Ben Quêne
- ben.lebief@gmail.com -

Ambert est une ville de la nouvelle grande région Auvergne Rhône-Alpes, 
sous-préfecture du département du Puy de Dôme. Ambert, ville à taille 
humaine au cœur du Parc Naturel Régional Livradois-Forez.

Ville d’industrie où se distingue la tresse, mais aussi le papier depuis près 
de six cents ans. Jadis la région ambertoise accueillait plusieurs centaines 
de moulins à papier dont seul un en activité subsiste aujourd’hui :
le Moulin Richard de Bas.
Ce papier chiffon artisanal dont le savoir faire remonte au XIVème siècle 
a servi de support à des ouvrages exceptionnels comme l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert.

La Manufacture d’images vous accueille dans un lieu de création
artistique contemporaine dédié au papier en résonance avec le passé 
papetier du bassin ambertois. C’est un lieu de production artistique dédié 
à l’estampe (impression artistique sur papier) et à la micro-édition.

Ce lieu accueille chaque année des résidences d’artistes avec le soutien 
de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes

Forte de plusieurs ateliers de sérigraphie, gravure, taille-douce, (brique de 
lait, rhénalon, eau-forte, ...) linogravure, xylogravure, kitchen-litho, typogra-
phie... etc, elle possède aussi une artothèque de multiples de près de 300 
œuvres.

Une boutique ouverte toute l’année propose à la vente des estampes 
d’artistes, des livres de micro-édition, des cartes postales, des poster, etc.

La Manufacture d’images offre également la possibilité de faire des 
workshops, des ateliers, des visites guidées sur l’histoire de l’imprimerie au 
travers des techniques présentes sur le site.

Un espace dédié accueille aussi plusieurs expositions d’artistes tout au 
long de l’année.

En échange d’un temps de médiation culturelle et d’accueil pour la struc-
ture, nous proposons un stage de quatre semaines consécutives com-
prises entre le 4 juillet et le 31 août. (voir périodes ci-contre)

période 1 - du 8 juillet au 4 Août

période 2 - du 6 au 31 août

Ci dessous les périodes sur lesquelles 
vous pouvez candidater :

Stage estival 2019 à la Manufacture d’images



Manufacture d’images - 23, rue des Chazeaux - 63600 Ambert
Par téléphone au 04 73 82 16 59

Par e-mail : culture.lebief@wanadoo.fr
Site internet : www.lebief.org

Page facebook : centre culturel le bief

Horaires d’ouverture au public :
Mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h et vendredi de 10h à 12h

En juillet et août :
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Journée continue le jeudi de 10h à 18h

  Autres possibilités sur demande

Stage estival 2019
à la Manufacture d’images

pour étudiants en écoles d’Art
Estampe et médiation culturelle

Vous êtes étudiant dans une école d’Art ?
Vous aimez l’estampe et la micro-édition ?
Vous aimez l’Auvergne et la campagne ?

Alors ce stage est fait pour vous !


