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Assistant.e à la coordination 
STAGE 

 
art-exprim est une association créée en 2000 par Sandrine Montagne, Philip Peryn et Caroline Dié 
avec pour ambition le soutien à la diffusion des œuvres et des savoirs des artistes contemporains 
auprès des publics. Membre de la fédération des Réseaux et Association d’Artistes Plasticiens 
(FRAAP) depuis 2003 et de son Conseil d’Administration de 2011 à 2018, l’association a développé 
ses activités pour aujourd’hui mener de concert plusieurs actions ayant pour épicentre l’art 
contemporain. 
Soutien et diffusion à la création contemporain : art-exprim soutient la création et la 
diffusion d’artistes contemporains à travers la programmation d’expositions, d’événements 
culturels au 87 – Lieu de créations (espace d’expositions d’art-exprim) – hors les murs et dans 
l’espace public. 
Accessibilité artistique : art-exprim développe la pratique artistique contemporaine et les processus 
de médiation à travers la programmation d’ateliers artistiques dans ses locaux, dans plus de 100 
écoles du tout Paris et dans les squares et jardins parisiens (Quartier Politique de la Ville en grande 
majorité) dans le cadre du festival Arts en Espace Public. 
 
Échos·s est le nom du parcours artistique qui se déroulera du 2 octobre à 12 décembre 2021 
regroupant un ensemble d’expositions et d’évènements sur le thème de l’art, de la nature et de 
l’engagement. 
Il s’agit d’un nouveau format d’action pour art-exprim. L’association a nourri l'ambition de faire 
dialoguer les œuvres et les points de vue, mais aussi les espaces et les quartiers de Paris. Avec 
écho·s, art-exprim (18ème arrondissement) s’allie avec l’Espace Frans Krajcberg (15ème 
arrondissement), pour constituer une saison culturelle qui fait résonner le nord et le sud de Paris, 
mais aussi différentes générations d’artistes qui se donnent la réplique sur des sujets communs.  
Echo.s sera complétée par une programmation d’ateliers, visites, rencontres, conférences et 
projections. 
 
DATE DE MISSION  
Du 20 septembre au 17 Décembre 2021 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS ET DES ACTIVITÉS AFFÉRENTES AU STAGE 
Le/la stagiaire collabore avec sa tutrice, chargée des ateliers et de développement artistique, et avec 
la directrice artistique de l’association. Il/elle participe aux différentes actions liées à la 
programmation et aux expositions du parcours artistique Echo.s.  
Ses connaissances et compétences lui permettent de répondre aux missions suivantes :  

- Aide au montage des expositions ;  
- Aide à la coordination et préparation des différents évènements liés à la programmation ;  
- Présence lors des vernissages et des évènements ;  
- Relation et suivi avec les artistes ;  
- Aide à la création des supports pédagogiques ;  



 

 

- Accueil et médiation auprès des publics ; 
- Suivi et analyse des publics ; 
- Suivi des ateliers de pratiques artistiques avec les artistes ; 
- Prises de vues lors des évènements pour la communication ; 
- Aide à la diffusion des supports de communication. 

 
PROFIL DU VOLONTAIRE 
Aisance relationnelle, dynamisme, grande polyvalence, goût pour le travail en équipe, autonomie, 
sens de l’écoute, appétence pour l’art contemporain et les expositions.   
 
MODALITÉ, VOLUME HORAIRE ET LIEU DE TRAVAIL  
Horaires : 35h variable avec travail en soirées et week-end (le samedi très régulièrement) selon les 
événements et les interventions dans l’espace public. 
 
Indemnités : 3,90€/ heure 
 
Du lundi au vendredi 10h-13h et 14h-18h00  
Lieu : 87 & 89 rue Marcadet 75018 Paris 
 
CANDIDATURE  
Date limite d’envoi le 17 septembre 2021 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de la Chargée des ateliers et de 
développement artistique, Alexia Dreschmann à alexia.dreschmann@art-exprim.com et en copie 
administration@art-exprim.com. 
 
CONDITION D’ÉLIGIBILITE AU STAGE 
Stage conventionné. 


