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Stagiaires régie   
(1 semaine, prolongation possible) 
 
 
FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 
 
Créé en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d'art 
contemporain agit en faveur de la création et de la promotion de l'art 
contemporain. À l'instar des autres FRAC dans chacune des régions 
françaises, il a pour vocation la constitution et la diffusion d'une collection 
d'œuvres d'art contemporain, la conception et la production d'expositions 
temporaires, l'édition et l'organisation d'actions de sensibilisation à l'art 
contemporain pour le public le plus large possible. 
 
Le FRAC organise 2 à 3 expositions par ans et alterne donc autant de 
périodes de démontage et de montage. Sous l’autorité de la chargée des 
expositions et accompagnés par un technicien, les deux stagiaires auront 
pour mission d’accompagner le démontage de l’exposition « The 
Bonimenteur ».  
 
 
MISSIONS 
 
- Participation au démontage et au conditionnement des œuvres 

(œuvres en volume et peintures)  
- Participation au démontage d’une cimaise 
- Préparation des œuvres pour l’enlèvement par le transporteur 
- Aide à la remise en état des espaces d’exposition et de circulation du 

FRAC (dépose stickers et papier peint, peinture) 
 
 
PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS 
 
Compétences  
 
- Sens pratique et capacité d’organisation  
- Être à l’aise avec le petit outillage (scies, perceuse/visseuse, meuleuse) 
- Réactivité et méthode 
- Goût du travail en équipe 
 
 Profil 
- Étudiant.e niveau Bac+2, bricoleur·euse, issu (e) d’une formation 

technique, d’écoles de design, d’art, de technique du bois, etc.  
 
 
MODALITÉ DU STAGE 
 
- Stage à temps plein d’1 semaine du 2 au 5 mai 2023 (possibilité de 

prolongation)  
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Lieu du stage :  
 
FRAC Champagne-Ardenne 
Fonds régional d'art contemporain 
1, place Museux 
51100 Reims 
 
 
MODALITE DE CANDIDATURE 
 
Veuillez transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 9 
avril 2023 par mail à : c.cabonabily@frac-champagneardenne.org  

mailto:c.cabonabily@frac-champagneardenne.org

