
Stage conventionné en coordination, régie et 
médiation culturelle. 

Dans le cadre de l’appel à projet «Alpha» destiné 
aux jeunes commissaires
Dates du stage: Du 6 mai au 14 juin 2019

> L’association MPVite

Fondée en 2006 par des artistes, l’association 
MPVite a pour ambition de promouvoir la 
création contemporaine auprès du public et des 
professionnels des arts visuels.  Elle offre son soutien 
aux artistes plasticiens par un accompagnement 
humain personnalisé : soutien financier à la 
production d’oeuvres, organisation d’expositions, 
éditions numériques et papier. Parmi les autres 
missions de l’association, on retrouve également 
la mise en réseaux et le relai de l’actualité de 
l’art contemporain en région des Pays de la Loire 
par le biais de l’agenda et de la newsletter, mais 
également une réflexion sur les pratiques actuelles 
régionales grâce à la chronique radio mensuelle 
sur Jetfm.

Depuis de nombreuses années MPVite soutient 
les jeunes commissaires en offrant une fois par an 
une carte blanche à un commissaire ou collectif 
de commissaires (2013: Daniela Wageneder-
Stelzhammer, 2015: Sandra Doublet, 2016: L’île 
d’en face). En 2018 MPVite a réalisé un appel à 
destination de jeunes commissaires «Alpha», qui 
a donné lieu à une exposition «La perpétuité du 
chiffre 2, du mythe de l’androgyne au cyborg» 
commissariée par Cellule Capiteuse, aux Ateliers 
de la Ville en Bois. 

Mpvite renouvèle cette expérience en 2019 et 
souhaite à cette occasion proposer un stage qui 
permettrait de suivre tout le processus lié à cet 
évènement (suivi de projet, régie et médiation). 
L’exposition commissariée par Clémence Canet 
portera sur la thématique du récit et de la 
construction et déconstruction du schéma narratif. 
 
> Missions

Suivi de projet - coordination : Du 6 au 19 mai > 
Accompagnement administratif et logistique 
du projet en accord avec la coordinatrice de 
l’association.

Régie : Du 20 au 23 mai > Montage, aménagement 
des lieux d’exposition, accrochage des œuvres, 
assistance technique, préparation du vernissage, 
avec l’équipe MPVite et Clémence Canet / Du 10 
au 12 juin > Démontage, emballage des œuvres, 

remise en état des lieux.

Médiation : Du 25 mai au 9 juin > Accueil des publics 
: médiation, surveillance / Possibilité de réalisation 
de visites guidées tous publics et scolaires si envie.

> Profil recherché

Formation(s) en arts plastiques, histoire de l’art, 
médiation culturelle, régie, écoles d’art ou de 
photographie... / Intérêt pour l’art contemporain 
/ Intérêt pour l’action et la médiation culturelle 
/ Curiosité, dynamisme et goût pour le travail en 
équipe / Aisance relationnelle, aisance à l’oral, sens 
de l’accueil

> Conditions

Du lundi 6 mai au vendredi 14 juin 2019.
Le temps de travail de le.la stagiaire sera organisé 
en fonction des besoins du projet et de l’emploi du 
temps de la coordinatrice et des bénévoles. Le.la 
stagiaire pourra bien sûr à l’inverse demander 
d’aménager son temps en fonction de ses 
obligations. Compte tenu du temps de travail de 
20h semaine de la coordinatrice, ne pas compter 
sur un temps plein.

Obligation d’être présent.e sur le temps de 
montage entre le 20 et 23 mai, de démontage du 
10 au 12 juin et  en médiation le 30/31 mai, 1er et 2 
juin. Présence préférable le jour du vernissage qui 
se tiendra le 23 mai. Non réuméré. Hébergement 
non fourni (de préférence habiter sur Nantes ou 
pouvoir se faire hébeger gratuitement).

Le.La stagiaire sélectionné.e sera encadré.e par 
la coordinatrice et chargée de communication 
d’MPVite et les bénévoles actifs sur ce projet.

Le stage se déroulera principalement dans nos 
locaux et aux Ateliers de la Ville en Bois. Nos 
bureaux se trouvent au Pôle asociatif Félix Thomas 
- Ateliers BONUS - 39, rue Félix Thomas 44000 
Nantes Pour toutes questions d’ordre pratique, ne 
pas hésiter à nous contacter.

> Candidature

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 
22 inclus avril 2019 à alpha.mpvite@gmail.com 
Entretien le 24 avril. Annonce du.de.la candidat.e 
retenu.e le 26 avril.

MPVite - 35, rue du général Buat - 44000 Nantes 
(siège) - 0769527821 - mpvite@gmail.com 

MPVite reçoit le soutien de la Région des Pays de la Loire, de l’Etat - Préfecture de la Région des Pays de la Loire - DRAC des Pays de la Loire, du Conseil Général de 
Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes.




