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LE BAL recherche un stagiaire pour assister la coordination des programmes pédagogiques de la 
Fabrique du Regard 

 
 

 

LE BAL est une plateforme indépendante d’exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie, dédiée à 
l’image contemporaine sous toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Créé en 
2010 par Raymond Depardon et Diane Dufour grâce au soutien de la ville de Paris, LE BAL est une 
association à but non lucratif. 
 
Son pôle pédagogique, La Fabrique du Regard, mène depuis 2008 un travail en profondeur avec plus de 
2000 jeunes relevant de l’éducation prioritaire chaque année, en collaboration avec 150 écoles élémentaires, 
collèges et lycées de 13 académies. L’objectif : permettre aux jeunes de penser le monde en images, former 
des regardeurs, actifs et concernés. 
 
Descriptif de la mission : 
 

Aide à la coordination des programmes pédagogiques à destination du public scolaire : 
 

 Assister les différents coordinateurs des 5 programmes 
 Suivi des ateliers de créations menés dans les établissements : présence sur les ateliers, assistance 

des artistes et de l’équipe de la Fabrique du Regard (ateliers à Paris, Ile-de-France) 
 Encadrement de certains groupes d’élèves lors des ateliers (de l’école élémentaire au lycée) pour 

épauler les artistes sur les tournages de films et ateliers de création photographique et sonore.  
 Régie matérielle des ateliers 

 
 

Suivi de production des réalisations  
 Demande de devis auprès des fournisseurs et suivi des productions (imprimeurs, post-production des 

films…) 
 
Aide à la mise en place et au déroulement des moments de restitutions : 

 Restitutions en classe avec les artistes 
 Exposition de restitution de l’ensemble des réalisations des jeunes de La Fabrique à La Fémis 
 Expositions hors les murs (Mois de la photo du 14ème, soutien sur l’exposition de restitution du 

programme Culture(s) de demain au Centquatre, restitution des films du programme « Que Faire ? » 
dans des structures culturelles en Ile-de-France). 

 
 
Descriptif du profil recherché : 
 

- Intérêt pour la photographie, le cinéma et l’art contemporain 

- Expérience au sein d’une structure culturelle au service des publics  
- Sens de l’organisation et du travail en équipe, adaptabilité, rigueur, précision, autonomie 
- Dynamique, aisance dans les relations humaines et qualité d’écoute, bonne expression écrite 
- Maîtrise des outils informatiques, et si possible In Design, Photoshop et Final Cut Pro 
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Conditions : 

 
Stage de mars à mi-juin 
Indemnisation (taux légal) : 554.40€ par mois 
Remboursement de la moitié du passe Navigo et tickets restaurant 
Temps plein du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h – possibilité de travail ponctuel en soirée  
Lieu de travail : Paris 17e et établissements partenaires en région parisienne 
 
Contact :  

 
fabriqueduregart@le-bal.fr  
Merci d’indiquer en objet du mail stage 
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