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.
Le Festival Art Souterrain présentera la 11ème édition à partir du 2 mars 2019 sur le
thème du Vrai du Faux. Un parcours souterrain et un parcours satellite proposeront
une sélection d’œuvres d’artistes nationaux et internationaux.

MANDAT : Recherche en programmation pour le Festival Art Souterrain
– TEMPS PARTIEL : JUIN / JUILLET / AOÛT 2018
( À définir selon les possibilités du bénévole )
Toutes ces tâches s’eﬀectuent sous la supervision et avec le conseil et l’assistance
de la directrice des opérations et du directeur général de l’organisme.
Le /la bénévole à la programmation a la responsabilité de faire de la recherche
d’artistes en art contemporain ayant des projets en lien avec le thème le Vrai du
Faux .
La ou le bénévole entrera en contact avec les acteurs du milieu de l’Art
contemporain québécois, canadien et international (galeries, centres d’artistes,
musées…). Elle / il fera un suivi des projets durant l’été afin de préciser les
contraintes techniques, les détails esthétiques, les besoins en design d’exposition.
Du 13er au 31 aout, les bénévoles devront consacrer 2 jours par semaine (lundi au
vendredi inclus) à la recherche et au suivi des projets.
DESCRIPTION DES TÂCHES
· Réceptionner les projets reçus suite à l’appel aux artistes du Festival 2019
· Rechercher activement des projets pouvant correspondre au thème de l’édition
2019 (contacter les galeries, artistes, centre d’artistes, musées…)
· Faire le suivi des projets reçus et sélectionnés directement avec les artistes
(précision des besoins techniques, faisabilité des projets, suivi de l’avancée des
propositions…)
.S’entretenir avec le directeur général et la directrice des opérations chaque
semaine afin de traiter des avancées.
· Gestions des documents crées et mise à jour

· Gestion et mise à jour les bases de données de contacts d’Art Souterrain au fur et
à mesure des recherches

Les compétences et aptitudes suivantes recherchées :
· Être motivé et avoir un intérêt marqué pour la mission du Festival Art Souterrain
· Être très organisé(e) et minutieux(se)
· Être polyvalent(e) et autonome.
· Être capable de tenir une discussion orale ou écrite en français et en anglais.
· Avoir une bonne connaissance et un intérêt marqué pour le milieu culturel et des
arts visuels.
· Niveau d’étude exigé : deuxième année de BAC minimum, avec préférablement
une concentration en histoire de l’art, arts visuels, photographie, coordination
d'évènements ou domaines connexe
Pour plus d’information, vous pouvez visiter notre site
internet : www.artsouterrain.com
Merci d’envoyer votre CV à
info@artsouterrain.com avant le 11 juin 2018

Cette mission très complète oﬀre une réelle opportunité de rentrer en contact avec
les diﬀérents acteurs du milieu, de comprendre le fonctionnement derrière la mise
en place d’une exposition d’envergure et de participer directement à l’un des
grands évènements de l’hiver Montréalais.

