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Offre de stage en régie des œuvres et 
des expositions 

 
Présentation générale 
 
Bétonsalon - Centre d’art et de recherche est une association de loi 1901 créée en 
2003 et intégrée au sein même de l’Université Paris-VII Diderot depuis 2007. En 
alliant théorie et pratique, Bétonsalon cherche à développer un espace de 
réflexion et de confrontation à la confluence de l’art et la recherche universitaire, 
en donnant forme à des discours d’ordre esthétique, culturel, politique, social ou 
économique. Les activités de Bétonsalon se développent de manières 
processuelle, collaborative et discursive, suivant différentes temporalités, en 
collaboration avec des organisations locales, nationales et internationales. 
 
Le stage sera centré autour de la Villa Vassilieff, le nouvel espace de Bétonsalon 
situé dans le quartier de Montparnasse, au cœur d’une allée historique. À la fois 
résidence d’artiste et espace d’exposition, la Villa Vassilieff est conçue comme un 
lieu de travail et de vie qui favorise à la fois le mûrissement des idées, les 
rencontres et le partage des savoirs. 
 
La Villa ouvrira à la mi-février 2016 avec une première exposition collective 
prenant comme point de départ le travail de Marc Vaux, photographe des ateliers 
d’artistes de Montparnasse et de Paris, des années 1920 aux années 1970. 
 
Un ensemble de matériaux (objets, oeuvres, images) habitera les espaces de la 
Villa et sera activé au gré d'un programme régulier d'événements, en 
collaboration avec différents partenaires (Bibliothèque Kandinsky - MNAM CCI, 
FNAGP...). 
 
Dates de la mission 
 
Dès que possible. Pour deux à trois mois minimum. 
 
Description des missions 
 
Sous la responsabilité de la directrice de Bétonsalon, et en lien avec le régisseur, 
le/la stagiaire contribue au suivi de la régie des deux espaces de Bétonsalon, à 
l’accompagnement de la production des expositions, des événements et au suivi 
des travaux d’aménagement de la Villa Vassilieff. Il/Elle aura notamment à 
charge d’assurer les missions suivantes : 
 

–! Participation à l’aménagement des nouveaux espaces de rencontre et 
d’expositions ; 
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–! Participation à la préparation, aux montages et démontages des 
expositions et autres événements organisés à la Villa Vassilieff ; 

–! Accompagnement pour l’aide à la production des expositions (demandes de 
devis, commandes matériels, relations avec les galeries pour feuilles de 
prêt et assurances, organisation des transports, etc.) ; 

–! Suivi des relations avec les artistes, les ateliers et autres projets, 
notamment avec les artistes résidents ; 

–! Participation aux activités quotidiennes de la structure et aide à la mise en 
œuvre de son projet artistique et culturel ; 

 
Description du profil recherché 
 
Formation Bac +3 en arts plastiques/école d’art 
Motivation et polyvalence 
Connaissance de l’art contemporain et de ses réseaux 
Expérience en montage appréciée 
Connaissances techniques (son, vidéo, multimédia, etc.) 
Maitrise des outils informatiques indispensable (pack office, adobe, etc.)  
Maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) 
Sens du travail en équipe, capacité d’initiative, autonomie, disponibilité et 
dynamisme. 
 
Modalités de candidature 
 
Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à l’attention de la Directrice 
Mélanie Bouteloup à l’adresse suivante : info@villavassilieff.net 
 
Informations pratiques 
 
Gratification : sur la base légale, soit 554,40 € ttc pour un mois complet. 
Remboursement de la moitié de l’abonnement aux transports en commun. 
 
Horaires : du mardi au samedi de 10 h à 18 h. 
 
Lieu de travail : Villa Vassilieff, 21 avenue du Maine, 75015 Paris 
!


