STAGE

PHOTOFORUM

Le Photoforum Pasquart à Bienne recherche un-e stagiaire à partir du 15 mars 2019 et du
15 septembre 2019 (ou à convenir), pour une durée de 6 mois.
Le Photoforum Pasquart organise annuellement cinq à sept expositions temporaires de photographie
contemporaine, qui comprennent des expositions monographiques, des expositions thématiques de
groupes et le Prix Photoforum en décembre. Le Photoforum Pasquart dispose d’une surface d’exposition
d'environ 300 m2 dans le Pasquart à Bienne, le centre biennois d’art contemporain.
Nous recherchons pour l’année 2019 deux stagiaires (mars-août et septembre-février) à la recherche
d’une première expérience dans une institution muséale et dans l’organisation d’expositions.
Profil souhaité
• Intérêt pour la photographie contemporaine et le travail dans le domaine culturel
• Formation dans le domaine des arts visuels, photographie, histoire de l’art, lettre, ou formation
ou expérience équivalente, dans un domaine lié.
• Langue maternelle allemande ou française, avec de bonnes connaissances de la langue partenaire,
et maîtrise de l'anglais courant
• Capacité à travailler de façon autonome, dynamisme, bonnes capacités d’organisation, et envie
de s’intégrer à une petite équipe
• Bonnes capacités de rédaction et intérêt pour la rédaction de textes et la communication
• Intérêt pour le montage des expositions et la gestion de projet
• Maîtrise courante des programmes informatiques Word, Excel, InDesign, Mailchimp.
Nous proposons
• Un taux d'occupation de 60 %
• Un travail passionnant et varié dans une institution dynamique, au sein d'une petite équipe
engagée
• La possibilité d'acquérir de l'expérience dans la conception et de la production d'expositions,
ainsi que la médiation culturelle
• La possibilité d’acquérir de l’expérience dans la communication et la recherche de fonds
• Une rémunération forfaitaire
Nous attendons votre CV (sans photo), accompagné d’une lettre de motivation, jusqu’au 21 février 2019 à
18h à l'adresse mail suivante : office@photoforumpasquart.ch.
Danaé Panchaud, directrice Photoforum Pasquart, est à votre disposition pour toute question :
+41 32 322 44 82, info@photoforumpasquart.ch.
Date des entretiens : 27 février 2019

