OFFRE DE STAGE

ASSISTANT.E DE RÉGIE ET COORDINATION DE PROJET
POUR LE SALON MULTIPLES#13
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
L’association Les Moyens du Bord produit, diffuse et soutien les arts visuels en pays de Morlaix
depuis 1998. Elle programme 3 expositions par an et porte plusieurs projets tels qu’une artothèque, un
fonds de livres d’artistes, un espace ressources, une boutique solidaire... Elle coordonne également
de nombreuses résidences d’artistes et des actions hors-les-murs en partenariat avec des acteurs
du territoire. Le temps fort de sa programmation annuelle est Multiples, salon de la petite édition
d’artistes qui réunit quatre-vingt artistes venus de toute la France pour présenter leur travail : gravure,
sérigraphies, objets, livres d’artistes, etc. Multiples donne lieu à de nombreuses initiatives autour de la
petite édition( expositions, rencontres, résidence d’artistes, actions de médiation, ateliers, lectures, etc.
Cette année, la 13ème édition se déroule les 10 et 11 novembre. Vous trouverez plus d’informations sur le
salon sur notre site : https://lesmoyensdubord.wordpress.com/multiples/
DESCRIPTION DE LA MISSION
Sous la responsabilité de l’équipe des Moyens du Bord, le stagiaire aura pour mission d’assister pour :
Avant le salon :
- Montage et régie de plusieurs expositions :
+ Des racines à la cime, exposition de Yu Jen-Chih aux Moyens du Bord du 13 octobre au 25 novembre
+ Expositions d’œuvres de l’artothèque des Moyens du Bord dans les commerces de la ville de Morlaix
- La mise en place de la signalétique dans la ville de Morlaix
- Diffusion de la communication visuelle
Pendant le salon :
- Accueil et orientation des artistes et du public
- Soutien à la logistique (installation de la salle, organisation des repas, du vernissage ...)
En fonction du profil et des attentes du candidat, il sera également possible d’assister pour la communication,
l’accueil du public et la médiation.
PROFIL RECHERCHÉ
BAC +2/3 aux Beaux-arts, histoire de l’art, régie d’exposition
Nous cherchons avant tout une personne ayant une forte motivation et un goût pour le travail en équipe.
Une certaine autonomie et polyvalence sont également nécessaires.
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée du stage : 2 mois à temps plein, indemnisé selon la réglementation en vigueur.
Idéalement du 15 septembre au 15 novembre mais modulable si besoin.
Le stagiaire pourra être amené ponctuellement à être présent le week-end et en soirée lors du salon et des
événements (vernissages ...).
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
avant le 27 Août 2018.
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone pour plus d’informations

lesmoyensdubord.wordpress.com

