Offre de Stage :
Production technique

Nuit Blanche, Art Souterrain 2015
Centre CDP Capital

9ème Édition
Festival d’art contemporain

Thème : Jeu et diversion

Description du poste
Le festival Art Souterrain est un
organisme à but non lucratif dont le mandat
est de promouvoir les pratiques artistiques
contemporaines et de les faire découvrir à
un grand public au sein du patrimoine
montréalais. Art Souterrain présentera la
9ème édition du festival en mars 2017, dans
la ville souterraine de Montréal, sur un
parcours de 5 kilomètres entre la Gare
Centrale de Montréal et le Complexe Guy
Favreau.
Inbal Hoffman, They’re everywhere, Art Souterrain 2015
Centre de Commerce Mondial de Montréal

Art Souterrain propose des expositions dans l’espace public, dans des édifices non conçus pour
recevoir des œuvres. Dans ce cadre et pour préparer l’édition 2017, nous sommes à la recherche d’un(e)
stagiaire en production technique bénévole à temps partiel (deux jours par semaine).
Le ou la stagiaire en production technique est en charge d’assister l’équipe dans la mise en place
des projets artistique. Ses responsabilités incluent


Évaluer les projets programmés et vérifier les besoins technique, éventuellement
proposer des solutions techniques aux défis rencontrés.



Superviser le recrutement des bénévoles et techniciens stagiaires qui viendront aider au
montage des œuvres.



Prospecter les nouveaux fournisseurs potentiels



Assister l’équipe technique au montage et démontage des œuvres



Et d’autres tâches connexes selon les besoins et les compétences du ou de la stagiaire.

Cette mission correspond parfaitement à un étudiant en direction technique, muséologie,
gestion de projet, production ou tout domaine connexe qui souhaite découvrir ou perfectionner ses
connaissances de la dimension technique d’une grande exposition. Art souterrain propose chaque année
à une quinzaine de stagiaires une expérience de stage complète qui allie une autonomie certaine, des
responsabilités importante et un réel soutien de la part de l’équipe de direction pour favoriser
l’apprentissage et satisfaire toutes les parties impliquées.
Je me permets de rappeler qu’il s’agit d’une expérience bénévole
Période de stage 15 Septembre 2016 – 30 mars 2017
Pour plus d’information, vous pouvez visiter notre site internet : www.artsouterrain.com
Merci d’envoyer votre CV à Charly Verger avant le 15 septembre :
cverger@artsouterrain.com

