
LES ATELIERS DES ARQUES

RESIDENCE D'ARTISTES

OFFRE DE STAGE

REGIE / PRODUCTION & ASSISTANCE D'ARTISTES

INTITULE DU POSTE : Stagiaire en régie / production et assistance d'artistes plasticiens

STRUCTURE : Les Ateliers des Arques, résidence d'artistes

SECTEUR : Art contemporain

LIEU : Les Arques – LOT

La résidence se trouve en milieu rural. Le stagiaire pourra être logé durant sa période de stage.

Le permis B + le véhicule sont indispensables. Un véhicule de fonction sera être mis à disposition 

du stagiaire en fonction des missions qui lui seront confiées au sein de la résidence.

DATES DU STAGE : Stage de 2 mois du 2 Mai au 30 Juin 2017

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : L’association Les Ateliers des Arques accueille depuis 1988

des artistes plasticiens dans le village des Arques au cœur du milieu rural. Le passage régulier et 

renouvelé d’artistes résidant dans le village crée un climat propice aux rencontres humaines et aux

tentatives artistiques. Tous les ans, le choix d’un directeur artistique extérieur, orchestrant les 

activités de création, permet de donner à chaque cycle de résidences de nouvelles orientations et 

fonde ainsi la singularité du projet artistique des Ateliers des Arques. L’expérimentation et la 

recherche constituent le cœur des intentions et donnent naissance, tous les étés, à une exposition 

collective à ciel ouvert qui questionne ce territoire si particulier, ouvre l’espace public au dialogue 

et actualise les problématiques inhérentes à la ruralité. Plasticiens, sculpteurs, vidéastes, 

photographes, performers, inscrivent leurs pratiques artistiques dans cet environnement 

architectural, patrimonial, naturel et humain. Ils dévoilent ainsi leurs propres modes de pensées 

esthétiques et construisent des univers dans lesquels les frontières entre imaginaire et réalité, 

entre expériences artistiques et quotidiennes tendent à se confondre ou, au contraire, à se 

distancier.

Les résidences se déroulent chaque année, de mars à juin. Cinq à huit artistes sont invités par le

directeur artistique.  Ils bénéficient  d’un logement,  d’une allocation de résidence et  de frais  de



production.Une exposition des travaux réalisés pendant la résidence a lieu du début juillet à la mi

septembre. 

PROFIL RECHERCHE : Sous la responsabilité du régisseur de la structure et de l'administratrice, 

le stagiaire participe à la mise en œuvre des aspects techniques et logistiques des projets menés 

par la résidence d’artistes. Il œuvre tant au niveau technique qu’au niveau de l’intendance de la 

structure. Il doit avoir de très bonnes connaissances techniques et savoir bricoler.

Principales missions et responsabilités :

+ Il organise la logistique en fonction de la vie de la résidence, à partir du planning général élaboré

par l’administratrice et le régisseur général et cela dans ses aspects techniques : repérage des 

besoins en terme de matériel, locations de matériel, planification, coordination technique des 

chantiers en lien avec l’administratrice.

+ Il s’assure du bon déroulement technique des projets artistiques et assiste les artistes dans leurs

productions.

+ Il est en charge de l’inventaire et de la gestion du parc de matériel : outillage, matériel et veille à 

la constance des stocks.

+ Il gère et veille à l’accueil des résidents : organisation des transports, préparation des locaux.

+ Il participe au bon déroulement des événements spéciaux organisés par la structure : 

vernissages, soirées de lancement, etc.

+ Il pourra être amené à participer aux autres activités de la structure.

+ Il sera amené sur certaines périodes, à travailler le week-end et les jours fériés.

COMPETENCES REQUISES :

- très bonnes connaissances techniques : outillage et fabrication ;

- sens de l’organisation et sens pratique ;

- autonomie et adaptabilité ;

- aisance relationnelle ;

- Permis B obligatoire ;

REMUNERATION : Selon réglementation en vigueur

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : Le 28 Mars – candidature à envoyer uniquement par mail à : 

anais.  ateliersdesarques@gmail.com

PLUS D'INFORMATIONS : www.ateliersdesarques.com

mailto:ateliersdesarques@gmail.com
http://www.ateliersdesarques.com/

