
Salon de photographie 
contemporaine / Art faiR

Polyptyque 2019

Appel à bénévolat

Pour sa deuxième édition le Salon de Photographie Contemporaine Polyptyque aura lieu du 30 
août au 1er septembre dans le quartier de la Joliette à Marseille. 

C’est un salon original qui a pour ambition de faire découvrir la création photographique 
contemporaine, en présentant autant des galeries à la renommée internationale que des 
artistes de la région. Il permet aux collectionneurs comme au grand public de découvrir tous les 
aspects de la photographie contemporain.

Le Salon est organisé en lien avec Art-O-Rama et Paréïdolie et en partenariat avec Palazzo 
Residences, Mund Art et CBRE.
Il est soutenu par la ville de Marseille et la DRAC PACA.

Polyptyque, c’est 4 lieux + 8 galeries + 5 artistes primé.e.s + 8 
éditeurs d’art

Galeries Invitées :

• Galerie Binome, Paris • Galleri Vasli Souza, Malmö • Espace JB, Genève • Galerie Sit Down, Paris 
• Drawing Room, Hambourg • Galerie Double V, Marseille • Galerie 127, Marrakech • Fisheye 
Gallery, Paris et Arles • Galerie Intervalle, Paris •

QUI PEUT ÊTRE BÉNÉVOLE ?

Tout le monde ! 
Il suffit d’être disponible au minimum 3 jours (voir les dates proposées)
Nous recrutons des bénévoles, de tous âges, pour des missions variées, avant, pendant et après 
le Salon. Si vous avez le goût du public, un sens de l’organisation, un amour pour la photographie, 
vous parlez des langues étrangères, ou bien vous êtes tout simplement disponibles et volontaires 
pour participer à cette nouvelle édition du Salon Polyptyque. 

QUELS AVANTAGES ?

- Apprentissage et expérience de l’organisation d’un événement culturel
- Rencontres avec des artistes, des galeristes, des éditeurs  et des passionnés de photographie 
- Une expérience sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité
- Gratification de 15€/jour
- Entrée aux Salons Paréidolie et  Art-O-Rama
- Invitation aux soirées privées
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2 bénévolats possibles : 

•  Bénévolat regie

QUAND ?

Du 19 au 29 Aout et/ou du 2 au 6 Septembre

POUR FAIRE QUOI ?

- Montage, installation et démontage du Salon 
- Mise en place de l’affichage et signalétique du Salon
- Aide à la logistique
- Aide à la régie d’oeuvres d’art

•  Bénévolat Médiation 

QUAND ?

Du 28 Aout au 1er Septembre

POUR FAIRE QUOI ?

- Accueil et médiation dans les différents lieux du Salon
- Accompagnement des artistes, des galeristes, des éditeurs 
- Aide à la billeterie
- Médiation Talks, Performances, Temps forts
- Mise en valeur des Prix Polyptyque 

COMMENT S’INSCRIRE ?
En adressant un CV et  vos disponibilités par mail à polyptyque@centrephotomarseille.fr


