
CONTEXTE :

Dans le cadre de la commande artistique Garonne de Bordeaux Métropole, Zébra3 accompagne l’artiste Bet-
tina Samson pour l’étude de faisabilité de son projet d’œuvre La vase et le Sel (Hoodoo Calliope). Sa réalisation 
est espérée au printemps 2019 pour une livraison à l’été 2019.

Afin de sensibiliser un large public à cette nouvelle œuvre dans l’espace public, une exposition monographique 
intitulée ALLIGATORWINE présentant une sélection d’œuvres de Bettina Samson est programmée au Polarium 
de la Fabrique Pola, du 16 mai au 16 juin 2019. Cette exposition sera le prolongement de l’œuvre de la com-
mande publique, et permettra au public d’appréhender le travail de l’artiste dans sa globalité
Un programme de médiation autour de l’appropriation culturelle de cette œuvre accompagnera l’installation 
de celle-ci dans le paysage béglais, notamment une série d’ateliers de pratique artistique avec un jeune 
public début juillet 2019.

Au sein d’une équipe de 6 salariés, vous découvrirez l’univers de la production et de la diffusion d’art contem-
porain. L’objet de ce stage est de permettre au public une meilleure approche de nos actions de diffusion à 
travers des actions de médiation culturelle et de communication.

MISSIONS :

Sous la responsabilité de l’administratrice et de la chargée de médiation, le stagiaire prendra part à la forma-
lisation et à la mise en œuvre d’actions de médiation et de communication. Il aura l’occasion de découvrir la 
globalité des projets de l’association, de progresser rapidement au contact des artistes et du public en étant 
force de proposition sur la mise en œuvre des actions.

1/ Médiation
- Accueil permanence des expositions (ouverture et fermeture, accueil du public)
- Médiation auprès des publics (visites d’expositions, ateliers...)
- Aide à la conception d’outils de médiation (cartels/fiches d’œuvres, livrets...) notamment pour le jeune 
public

2/ Communication
- Animation des réseaux sociaux (Instagram, facebook, Twitter)
- Participation à la diffusion des supports et actions de communication (Affiches, tracts, communiqués de 

Stage Médiation / Communication d’exposition

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.
Spécialisé dans l’étude technique, la fabrication et le suivi de production d’œuvres, et dans la réalisation de scé-
nographies et de montage d’expositions, notre atelier s’adresse aux créateurs et aux différents acteurs de l’art 
contemporain pour réaliser des œuvres (pérennes ou éphémères, destinées aux musées et galeries ou à l’espace 
public) conçues dans le cadre d’expositions, d’événements, de commandes publiques ou de projets architecturaux.

DATES DU STAGE :
Mai - Juillet 2019
Dates à convenir ensemble

CONDITIONS :
Stage conventionné
à temps complet ou partiel
(Disponiblité impérative certains soirs et 
week-ends)

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



presse...)
- Aide à l’organisation de l’exposition (montage et vernissage)
- Relations presse (prise de contact, mailing, relances...)

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

Conviendrait à un(e) étudiant(e) en médiation, en histoire de l’art, ou en organisation de
projets culturels

- Avoir une aisance relationnelle avec différents types de publics
- Être à l’aise dans la présentation et la communication de projet
- Maîtriser les bases des outils de bureautique (word, excel, indesign, photoshop)
- Maîtriser l’utilisation des réseaux sociaux
- Disposer de capacités rédactionnelles
- 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
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