3 mars 2021

Appel à candidatures – stage
dans le cadre du projet d’une exposition d’art contemporain
(VISAGE) qui se tiendra à l’Ancien Musée de Peinture.
Lieu : Ancien Musée de Peinture, 9 Place de Verdun
38000 Grenoble, en partenariat avec Agence Déphasée et
l’ÉSAD •Grenoble•Valence.
Dates de montage : Du 26 avril au 29 avril 2021.
Dates de démontage : Le 16 mai 2021.
Dates d’exposition : 29 avril au 15 mai 2021. (gardiennage, médiation)
Encadrants du stage : sous l’autorité du commissaire d’exposition,
Agence Déphasée.
Descriptif : En vue d'une exposition qui se tiendra à l’Ancien Musée de
Peinture de Grenoble, nous recherchons des étudiant.e.s intéressé.e.s
par un stage de montage/démontage d'exposition, de médiation et de
gardiennage.
La partie montage/démontage requiert une grande minutie de
manutention (ouverture des caisses, manipulation des œuvres,
installation dans l'espace). Votre assistance sera indispensable dans les
étapes de préparation et de mise en œuvre.
La partie médiation requiert la capacité de communiquer auprès du
public des éléments d'information qui vous auront été expliqués en
amont.
Le gardiennage concerne une surveillance des salles qui peut être
combinée avec la médiation.
Qualités requises : Inscrit.e en 3, 4 ou 5e année à l’ÉSAD ou être
étudiant.e.s dans une autre formation d’enseignement supérieur.
Ouverture et sensibilité artistique à l’art, grande attention à l’égard de
l’accueil du public. Autonomie. Fiabilité. Aisance à communiquer.
Minutie, sens du détail, soin apporté à la manutention.
Conditions : convention de stage, stage non rémunéré. Le stage peut
couvrir soit le montage/démontage seul soit le
montage/gardiennage-médiation/démontage.
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Candidature : CV + lettre de motivation au plus tard le 15 mars 2021. Si
vous êtes intéressé.e.s, merci de contacter Monsieur Bernard Joisten
pour de plus amples informations. Merci de mettre en objet de votre
email “Montage/médiation/exposition Visage”
Contacts:
bernard.joisten@esad-gv.fr, commissaire d’exposition
info.agencedephasee@gmail.com, deuxième adresse des commissaires
d’exposition.
inge.linder-gaillard@esad-gv.fr, directrice de l’ÉSAD •Grenoble
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