
Réseau Lorraine art contemporain

L’association LoRA-Lorraine art contemporain recherche :
Plusieurs stagiaires en médiation
Lora est une association créée sur l’impulsion des directeur·trice·s et représentant·e·s de
structures d’art contemporain présents sur le territoire de l’ancienne région Lorraine.
Cette association vise à la structuration du secteur des arts visuels et à la fédération des struc-
tures adhérentes autour de projets communs. Elle s'attache à la promotion de l’art contempo-
rain et le développement de l’accès du plus grand nombre à la création plastique contempo-
raine.

À l’occasion de La semaine de l’art contemporain 2022 organisée par Lora, les membres du
réseau réalisent une exposition des œuvres de jeunes artistes, professionnel·le·s depuis peu,
qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire dès lors que le gel des projets
d’expositions les ont empêché d’accéder à une visibilité, pourtant si importante lors de la
sortie de l'école. Cette exposition collective n’est donc pas thématique mais rassemble un
certain nombre de ces jeunes artistes lésés par les circonstances afin de leur permettre
d’établir une première rencontre entre leurs œuvres, leur démarche et le public. Cette
exposition sera par ailleurs, sur le plan professionnel, une manière d'entraîner ces jeunes
artistes à répondre à une invitation, à travailler avec un·e commissaire, à gérer les aspects
administratifs et à établir un lien avec le public.
Cette exposition se propage sur plusieurs lieux du territoire de LORA et propose un parcours
mettant en valeur la diversité de l’activité artistique des membres.

Dans ce cadre, Lora recherche ses futur·e·s stagiaires en médiation !

Descriptif du poste, missions principales
Sous la responsabilité de la coordinatrice, les stagiaires seront en charge de :
• Aide au montage et au démontage de l’exposition des jeunes artistes
• Accueil du public et réalisation de la médiation lors de l’exposition
• Ouverture et fermeture journalière de l’exposition

Profil et compétences du candidat
Qualités relationnelles
Intérêt pour l’art contemporain et la médiation
Motivé.e et polyvalent.e
Autonome, dynamique
Très bon relationnel
Permis B

Conditions du poste
Plusieurs lieux d’expositions mais un seul lieu par stagiaire, à définir lors du recrutement :
- Stage basé à Metz / à la MCL de Metz
- Stage basé à Nancy-Malzéville / La Douëra
- Stage basé à Artopie / Meisenthal. Dans ce cas, le ou les stagiaires seront logés sur place
durant la période du stage.
Stage d’une durée de 4 semaines : 06/09 au 30/09 (possibilité de modification des dates) -
présence les week-ends - jours off à déterminer - frais de déplacements pris en charge

Envoi des candidatures par mail à : contact@lora.fr
Date limite de réception : 1er septembre


