
CONTEXTE :

Depuis le début des années 2000, Zébra3 développe une activité de fabrication d’œuvres d’art et de scénogra-
phie au sein de son atelier équipé. 

Du mois d’avril au mois de juillet 2019, Zébra3 programme 2 expositions à la Fabrique Pola :
- Du 16 mai au 16 juin Alligatrowine de Bettina Samson, 300 m2 au Polarium et Petite Gaelrie de la Fabrique Pola 
(montage fin avril/début mai, démontage mi juin)
- Début juillet, expoistion de fin de résidence de Laure Subreville à la Fabrique Pola (montage début juillet)

L’association portera aussi sur cette période d’avril à juillet des projets de production (refuge périurbain, 
oeuvres d’art, scénographie...) au sein de son atelier de production.

Au sein d’une équipe de 6 salariés, vous découvrirez l’univers de la production d’œuvre d’art contemporain, des 
phases de conception aux phases de réalisation. 

MISSIONS :

Sous la responsabilité du Directeur général de Zébra3, le stagiaire prendra part à la réalisation technique des 
projets de production de l’association.
Il aura l’occasion de découvrir la globalité des projets de l’association, de progresser rapidement au contact 
des artistes et de profesionnel en étant force de proposition sur leur mise en œuvre.

1/ Assistant d’exposition
- Montage scénographique d’expositions (fabrication de socles, cimaises, accrochage d’œuvres, mise en 
place de matériel multimédias, des éclairages...)
- Démontage d’exposition (décrochage, emballage d’oeuvres, préparation au transport, remise en état des 
supports...)
- Participation à l’organisation du vernissage

2/ Participation à la fabrication des productions en cours :
- Réalisation manuelle des projets dans nos ateliers ou sur les chantiers en extérieur avec nos chargés de 
production

Stage  assistant montage d’exposition / production 

Zébra3 est une association bordelaise fondée en 1993 qui intervient dans le domaine de l’art contemporain.
Elle conçoit et organise des expositions en France et à l’étranger, développe des résidences de production et des 
échanges artistiques à l’échelle locale et internationale.
Elle accompagne les artistes plasticiens sur les différentes phases de réalisation de leurs projets, que ce soit dans le 
cadre d’expositions, d’événements, de commandes publiques ou de projets architecturaux, et leur met à disposition 
son atelier de production outillé de 400 m2.

En 2011, Zébra3 filialise une partie de son activité via la structure Buy-Sellf, spécialisée dans l’étude technique, la 
fabrication et le suivi de production d’œuvres, et dans la réalisation de scénographies et de montage d’expositions.

DATES DU STAGE :
Avril à Juillet
Dates à convenir ensemble - Possibilité de 
fractionner les dates du stages.

CONDITIONS :
Stage conventionné
à temps complet ou partiel

LIEU :
Zébra3, (Fabrique Pola)
10 quai de Brazza
33100 Bordeaux

Zébra3
10 Quai de Brazza
33 100 Bordeaux

09 52 18 88 29
zebra3@buy-sellf.com
www.zebra3.org



COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

Conviendrait à un(e) étudiant(e) en art, design, scénographie 

- Avoir des bases en fabrication manuelle
- Disposer de capacités de travail avec une équipe
- Savoir travailler en autonomie
- Être structuré, efficace, bienveillant, et impliqué
- Être curieux, disponible et à l’écoute
- Avoir un intérêt pour l’art contemporain serait très apprécié

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser un CV ainsi que vos motivations à zebra3@buy-sellf.com

 

Zébra3
10 Quai de Brazza
33 100 Bordeaux

09 52 18 88 29
zebra3@buy-sellf.com
www.zebra3.org
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Exemple de réalisations
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