Basé à Sélestat (Bas-Rhin), le FRAC Alsace agit en faveur de la création et de la promotion de la
création contemporaine. À l’instar des 23 FRAC en France, il a pour vocation la constitution et la
diffusion d’une collection d’œuvres d’art contemporain, la conception et la production d’expositions
temporaires dans ses espaces et sur le territoire, ainsi que l’organisation d’actions de sensibilisation à
l’art contemporain pour le public le plus large possible. Depuis 2018, une transversalité d’actions avec
les FRAC du Grand Est se dessine et s’inscrit dans le projet culturel et artistique du FRAC Alsace.
Dans le cadre de la préparation de ses prochaines expositions :
« EARTH » (création de la grande région transfrontalière, juin-sept 2019)
L’exposition collective de l’été regroupe des artistes de la région transfrontalière autour de la thématique
« Earth » (terre, pierre, le microcosme et le macrocosme, la matérialité et, à travers la disparition,
l’immatérialité) et questionne d’elle-même, au sein d’un microcosme, la notion de « Région » tandis que
l’on se situe dans un monde globalisé, démultipliant les flux, réduisant les distances géographiques.
et
« Les bruits du temps » (exposition monographique d’Arno Gisinger, octobre 2019)
le FRAC Alsace recherche un/une stagiaire « assistant/e d’exposition ».

Le/la stagiaire assistera la directrice et le régisseur exposition tout au long de la conception et production
du projet et sur l’ensemble des tâches liées à la préparation de l’exposition (listes des œuvres, textes
et images, mis en espace des œuvres…)
Il/Elle sera notamment en charge des recherches autour de la thématique de l’exposition ou des œuvres
sélectionnées et sera en contact avec les artistes. Il/elle participe également à la conception de la
programmation.
Il/Elle sera également amené.e à contribuer à la médiation et aux visites de groupes.
Stage conventionné de six mois minimum – Temps plein ou temps partiel possible.
Gratification selon dispositions légales.
: Avril à Septembre 2019
- Formation en Histoire de l’art, scénographie, régie, médiation, documentation, sciences humaines,
architecture (master)
- Expérience dans les montages d’exposition et compréhension des enjeux techniques nécessaires
- Intérêt pour les questions environnementales et connaissances dans le domaine de l’art contemporain
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Indesign, etc.)
- Capacités rédactionnelles et relationnelles
- Qualité d’écoute, d’analyse, de synthèse et de dialogue
- Sens des responsabilités, de l’organisation et du travail en équipe
- Esprit d’initiative, réactivité
- Niveau avancé en anglais ou en allemand nécessaire
pour le 31 MARS 2019 à :
Alexia Tirelli, Secrétaire Générale
1 route de Marckolsheim - 67600 SELESTAT
E-mail : alexia.tirelli@frac-alsace.org

