
 

 

 

OFFRE DE MISSION 

Organisation de l’exposition photographique de « France. 
Patrimoines & territoires d’exception » - Grilles du jardin de 

Luxembourg du 5 mars au 3 juillet 2022 

Présentation 
« France. Patrimoines & Territoires d’Exception » est une association regroupant 7 réseaux 
œuvrant à la valorisation et la promotion du patrimoine (Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France, Les Plus Beaux Détours de France, Les Plus Beaux Villages de France, 
Petites Cités de Caractère de France, Réseau des Grands Sites de France, Sites et Cités 
Remarquables de France, Ville et Métiers d‘Art). L’objet de « France. Patrimoines & Territoires 
d’Exception » est de mutualiser des moyens pour des actions communes de promotion et de 
communication du patrimoine français. 
 
Présentation de la mission 
Dans le cadre de son plan d’action 2020-2022, « France. Patrimoines & Territoires 
d’Exception » a vu sa candidature retenue par le Sénat pour un projet d’exposition 
photographique qui sera présenté sur les grilles du Jardins du Luxembourg du 5 mars au 3 
juillet 2022. 
La mission consiste à coordonner la conception et l’organisation de cette exposition, la 
communication sur l’événement, la recherche et le suivi de partenariats techniques et 
financiers et la préparation de l’après événement.  
 
Description de la mission 
Coordination organisation exposition 

- Lien avec associations membres de « France. Patrimoines & Territoires d’Exception »,  
- Lien avec le Sénat, hôte de l’exposition, 
- Suivi et lien avec commissaire de l’exposition (scénographe), 
- Relations et négociations avec les photographes, 
- Pilotage des réunions de coordination, 
- Participation au montage technique de l’exposition 

 
Coordination de la communication  

- Réalisation du catalogue de l’exposition, 
- Définition et mise en œuvre du plan de communication,  
- Relations presses et partenaires,  
- Manifestation et autres actions promotionnelles et événements dédiés aux 

mécènes/partenaires (vernissages, spectacles, rencontres, etc.). 



 
Suivi partenariats techniques et financiers 

- Construire la stratégie de mécénat, identifier les cibles mécènes, 
- Gestion et administration de la relation contractuelle avec les mécènes, 
- Assurer le suivi des contreparties données aux mécènes/partenaires, 
- Rédiger le bilan du partenariat. 

 
Préparation de l’après événement 

- Construction de la stratégie de diffusion de l’exposition au-delà de la manifestation,  
 
Missions optionnelles 

- Scénographie de l’exposition 
- Rédaction des légendes et traduction en anglais 
- Graphisme des outils de communication (affiche, flyer, carton invitation, charte 

graphique, carte des sites, …) 
- Création d’un kit numérique de communication pour relayer l’évènement 

 
Compétences requises :  
Savoir :  

- Connaissance des réseaux des acteurs culturels, 
- Expérience dans l’organisation d’expositions et d’événements, 
- Techniques de négociation, 
- Méthode et outils du management par projets et objectifs, 
- Bonnes capacités rédactionnelles, 

 
Savoir-faire :  

-  Planifier et organiser la mise en œuvre d’expositions et d’évènements, 
-  Etablir des conventions avec des partenaires, 
-  Rédiger des rapports techniques et administratifs, 
-  Définir un budget prévisionnel, 
-  Contrôler l’engagement des dépenses, 
-  Mobiliser une équipe autour d’un projet, 

 
Début de la mission/Prise de poste : 1er Mai 2021 
Durée de la mission : 18 mois  
Statut : CDD, auto-entrepreneur ou agence 
 
Les candidatures et demandes de renseignements sont à adresser à : 
pascal.bernard@lesplusbeauxvillagesdefrance.org 
Date limite de réception des candidatures : 23 Avril 2021 
Le dossier de candidature devra être constitué : 

- D’un CV ou des CV si équipe pluridisciplinaire 
- D’éventuelles références en matière de conception d’expositions 
- Pour les agences : d’une offre détaillant la mise en œuvre prévisionnelle de la mission 

avec les coûts afférents des différentes étapes et des éventuelles missions 
optionnelles 


