
Le Frac Aquitaine recrute un-e stagiaire  
suivi des expositions et collection

PRÉSENTATION DU FRAC AQUITAINE
Depuis sa création en 1982 par l’État et en partenariat avec la Région, le Fonds régional d’art contemporain Aquitaine 
soutient la création artistique contemporaine par la constitution d’une collection d’œuvres qu’il expose prioritairement 
en région, mais aussi en France et à l’étranger. En trois décennies, le Frac Aquitaine a ainsi réuni une collection 
internationale de plus de 1200 œuvres, représentatives des pratiques contemporaines les plus variées. Il déménagera 
prochainement au sein de la Méca – maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine située près de la Gare 
St-Jean à Bordeaux. Depuis fin 2017, le Frac Aquitaine entreprend le récollement de sa collection.

MISSIONS PROPOSÉES

Collection :
- Vérification de l’inventaire et des informations afférentes à l’œuvre
- Vérification et mise à jour des fiches techniques, prescriptions de montage et conditions de monstration des œuvres
- Aide au montage et démontage des œuvres
- Constats d’état 
- Vérification et mise à jour des colisages sur la base de données Gcoll2
- Préparation logistique du déménagement dans les nouvelles réserves

Expositions dans les murs :
- Préparation scientifique des expositions : documentation sur les œuvres et les artistes (œuvres de la collection du 
Frac Aquitaine et emprunts extérieurs)
- Suivi des expositions : rédaction des conventions de partenariats, suivi des prêts et transports, suivi assurance, suivi 
des plannings de montage, réalisation des plans d’accrochage (Maquette et SketchUp)

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS

- Master formation management culturel, régie...
- Connaissances de l’histoire de l’art du XXème siècle et de l’art contemporain.
- Sensibilisation à la conservation préventive et au commissariat d’exposition
- Rigueur, sens de l’organisation
- Goût du travail en équipe, dynamisme
- Connaissances des outils informatiques de base (pack office) + adobe (indesign apprécié) + SketchUp si possible

Durée : 4 mois / à pourvoir dès octobre 2018
Rémunération : Gratification selon barème en vigueur
Lieu : Bordeaux (33)

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 17 juin 2018 à production@frac-aquitaine.net

Hangar G2, Bassin à flot n°1 — Quai Armand Lalande — 33 300 Bordeaux — France
Tél. +33 (0)5 56 24 71 36 — Fax. +33 (0)5 56 24 98 15

www.frac-aquitaine.net
Association loi 1901 — siret 327 946 471 00031 — ape 923 ao

Le Fonds régional d’art contemporain Aquitaine est financé par le Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine et l’État (Ministère de la Culture et de la Communication - 

DRAC Nouvelle-Aquitaine), avec le soutien de la Ville de Bordeaux.


