
OFFRE DE STAGE POUR L’ETE 2017

POLLEN / 25 rue Sainte Marie / 47150 MONFLANQUIN 
05.53.36.54.37 / contact@pollen-monflanquin.com / www.pollen-monflanquin.com

Depuis 1991, Pollen accueille en Lot-et-garonne des plasticiens
de toutes nationalités pour leur permettre de réaliser un projet spé-
cifique ou de poursuivre une recherche personnelle.Plate-forme
d'expérimentation, Pollen se définit comme un lieu propice à l'ac-
complissement et l'approfondissement d'un travail.
en marge des réseaux officiels, les artistes nouent une relation pri-
vilégiée avec la bastide de Monflanquin et nourrissent leur
séjour d’échanges avec le territoire et la population.
La confrontation à cette réalité est enrichie de contacts avec d'au-
tres artistes, le public, des scolaires, des opérateurs culturels et
des intervenants extérieurs qui contribuent à solliciter la capacité
de réponse des artistes, leur aptitude à imaginer, à s’exposer.

Pôle régional de ressources artistiques et culturelles inscrit dans la
Convention éducative départementale, Pollen associe à son programme de résidence d'artistes et de sou-
tien à la jeune création, un large catalogue d'actions de sensibilisation à l'art contemporain : programme
d'actions et d'interventions en milieu scolaire, ateliers artistiques, visites guidées d'expositions, commandes
artistiques sur le territoire, cycles de conférences thématiques...

PoLLen BenefiCie Du soutien Du MinisteRe De La CuLtuRe (DRaC nouVeLLe-aQuitaine),
Du ConseiL RegionaL De nouVeLLe-aQuitaine, Du ConseiL DePaRteMentaL De Lot-et-ga-
Ronne, De L'insPeCtion aCaDeMiQue Du Lot-et-gaRonne, De La CoMMunaute De CoM-
Munes BastiDes en Haut-agenais PeRigoRD et De La MaiRie De MonfLanQuin.

Définition Du stage :

L'association Pollen à Monflanquin propose à un(e) étudiant(e) un stage d’une durée d’un à deux
mois pour l’été 2017 (un mois au minimum). 

Le stagiaire sera présent(e) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et exceptionnellement 
les 14 et 15 août à l’occasion des fêtes médiévales de Monflanquin.
Dans le cadre d’un stage conventionné, le stagiaire sera impliqué(e) dans l’accompagnement de deux
expositions d’artistes contemporains présentées dans les locaux de Pollen : accueil et accompagnement
du public, communication et diffusion autour du travail des artistes et des expositions en cours...

gratification à hauteur de 200 € par mois et mise à disposition d’un studio au cœur de la bastide de Mon-
flanquin pendant toute la durée du stage. 
offre uniquement tournée vers des étudiants investis dans des cursus et formations du secteur artistique
et culturel.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à transmettre un CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse : 
contact@pollen-monflanquin.com
Date limite de réception des candidatures le 15 juin 2017.


