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// PROPOSITION DE STAGE //  
 

 

 
 

Objet / Projet : Stage d’immersion dans une galerie d’art contemporain 
 

Ce stage propose au stagiaire (H/F) de participer à la vie quotidienne de la galerie par la participation 

aux différentes étapes constituant l'organisation d'une exposition. Le/la stagiaire participera, entre 

autres, à : 

• la préparation d’une exposition (listes et pointage des œuvres, base de données des œuvres, 

supports de communication, rédaction de communiqué de presse)  

• la préparation du vernissage (cartons d’invitation/flyer, décrochage et rangement précédente 

expo, emballage/déballage d’œuvres, accrochage de la nouvelle expo)  

• la préparation de la participation aux foires d’art contemporain  

• et la vie de l’exposition en général (fort accent mis sur l'accueil et médiation aux visiteurs de 

chaque exposition) 

Cette expérience permettra au stagiaire d'avoir une vision globale du processus de création d'une 

exposition en galerie et aura ainsi l'occasion de traiter avec les différents corps de métiers gravitant 

autour du galeriste. 

 

Compétences souhaitées : 

• Véritable sens de l’accueil  

• Aisance rédactionnelle  

• Bonne maitrise de l’anglais  

• Utilisation de Microsoft Office (surtout word et excel) 

• Capacités d’organisation et d’autonomie  

• Débutant(e) accepté(e) 

 

Profil :  

• Diplôme bac +3 minimum dans filière artistique / médiation / gestion de projets culturels 

• Convention de stage obligatoire 
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Durée du stage : 

Durée du stage : sept mois (décembre 2019 > juin 2020) à temps partiel  

Horaires : liés aux horaires d’ouverture au public de la galerie du mardi au samedi de 14h à 19h à raison 

de 3 jours par semaine avec une possibilité d’aménager les horaires en fonction de vos éventuelles 

heures de cours ou examens pendant la période du stage 

Entretiens début novembre pour un début de stage fin novembre ou début décembre 2018 

 

 

Lieux du stage : 
 

Etablissement d’accueil du stage : Oniris – galerie d’art contemporain 

Adresse du lieu de stage : 38 rue d’Antrain – 35700 Rennes 

Site internet : www.oniris.art 

Contact : Anaïs Chaudier / tél. 02 99 36 46 06 

Merci d’envoyer votre CV + Lettre de motivation à l’adresse galerie@oniris.art 
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