Le CENTQUATRE-PARIS propose
un stage en production Arts Visuels
STAGE 6 mois
Référence : STAGE FFAC
Le CENTQUATRE-PARIS, établissement culturel de la ville de Paris, est un lieu de résidences et de
production pour les artistes du monde entier. Pensé comme un abri des esthétiques artistiques et
culturelles, élaboré sous des formes coopératives, il donne accès à l’ensemble des arts actuels par
une programmation résolument populaire et contemporaine. C’est aussi un lieu à vivre avec des
commerces et des espaces consacrés aux pratiques artistiques amateurs, à la petite enfance et à
l’innovation par le 104factory son incubateur de start-up innovantes dans le champ des industries
culturelles et créatives. Par sa politique des publics, en appui sur ses choix artistiques, le
CENTQUATRE-PARIS s'engage pour l’accessibilité de tous aux temps et espaces d'expression d'un
mode de vie culturel. Situé au cœur d'un quartier populaire, il porte son action dans le cadre plus
général du Grand Paris.
Le CENTQUATRE-PARIS présentera à partir de septembre 2022, une exposition de grande ampleur
« La Foire Foraine d'Art Contemporain » dont la direction artistique est assurée par José-Manuel
GONÇALVÈS et Fabrice BOUSTEAU. Cette exposition qui regroupera des œuvres monumentales
et des nouvelles productions, sera un temps très important pour le démarrage de la saison du
CENTQUATRE-PARIS.
Dans ce contexte, la Direction de la production recrute en urgence un stagiaire pour accompagner
le suivi de ce temps fort.
Missions :
Au sein de la Direction de la Production, vous travaillerez en lien direct avec la chargée de production
en charge de cette exposition, et vous prendrez en charge les missions suivantes :
 Logistique d’accueil des artistes et partenaires éventuels : organisation des hébergements des
artistes et de leurs équipes, gestion des transferts aéroport, organisation des caterings durant
les montages...
 Accueil des artistes et de leurs équipes : présence lors de leur arrivée, visite des espaces du
lieu, réalisation de badges d’accès, présence pendant le montage pour répondre aux demandes...
 Suivi administratif : réception des devis, gestion des droits d’auteurs, saisie de bons de commande, facturation...
Profil recherché :
Vous préparez un diplôme en gestion de projets culturels ou en management culturel, en université,
IEP ou en école. Vous avez une bonne connaissance et appréhension du paysage culturel et
artistique, particulièrement de l’art contemporain. Vous êtes très organisé·e, faites preuve de rigueur
et d’autonomie. Vous êtes dynamique et avez un très bon sens du relationnel. Une expérience
préalable dans la production artistique (exposition) est fortement appréciée. Maîtrise du pack office
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et de Outlook recommandée. Maîtrise de l’anglais professionnel écrit et oral indispensable.
Recrutement :
Stage de 6 mois sur une période à préciser ensemble entre juin et décembre 2022
Convention de stage obligatoire
Gratification : 15% du PHSS + 100% Pass Navigo + Tickets restaurant
Vous souhaitez développer vos compétences au sein du CENTQUATRE-PARIS ?
Avant le 6 juin 2022, envoyez votre CV + lettre de motivation + dates de disponibilités sous la
référence dans l’objet du mail : STAGE FFAC + NOM Prénom, à recrutement104@104.fr.
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