ART SOUTERRAIN
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Édition 7

Offre de Stage : Production technique
Le festival Art Souterrain est un organisme
à but non lucratif dont le mandat est de
promouvoir les pratiques artistiques
contemporaines et de les faire découvrir à
un grand public au sein du patrimoine
montréalais. Art Souterrain présentera la
7e édition du festival du 28 février au 15
mars 2015, dans la ville souterraine de
Montréal, sur un parcours de 7 kilomètres
entre la Place des Arts et le Complexe les
Ailes. Cette année encore le lancement de
l’événement aura lieu en association avec
Karim Borjas, Les vases communicants, Art Souterrain 2013, la Nuit Blanche de Montréal et le festival
Montréal en Lumière.
Tour de la Bourse, Place Victoria
Art Souterrain propose des expositions dans l’espace public et notamment dans des édifices qui ne sont
pas conçus originellement pour recevoir des œuvres. Ce projet ambitieux lié à notre volonté de former les
futurs acteurs du milieu culturel nous amènent à élargir ponctuellement notre équipe. Pour la préparation
de l’édition 2015 du festival, nous sommes donc à la recherche d’un stagiaire ou bénévole en production
technique ou logistique.

Missions :
Sous la tutelle du service des opérations et en lien avec la direction technique, le stagiaire/bénévole en
production technique prend en main les différents projets du parcours et s’assure de connaître le matériel
nécessaire pour le montage de chaque œuvre. Il dresse la liste du matériel à louer (par zone et par artiste)
et s’occupe des recherches de fournisseurs. Sur réception du matériel, il répartit et étiquette le matériel par
projet artistique. Il travaille sur l’horaire de montage et de démontage avec le directeur technique.
Il s’occupe également de l’entrepôt d’Art Souterrain et du stock. Il respecte l’inventaire du matériel de
l’organisme et s’assure d’avoir un suivi sur tous les prêts d’outils et de matériel.
Il est en charge du contact avec les compagnies de location de matériel. Il s’occupe également de
différentes commandites de service selon les besoins de l’organisation. Il rédige l’appel de techniciens et
aide au recrutement de ces derniers.

Direction : Intégration aux Service des opérations d’Art Souterrain
Dates et conditions : Du 1er octobre 2014 au 18 avril 2015, deux jours par semaine et mobilisation
plus importante à l’approche du festival, avec une présence à temps plein lors de la semaine de montage.
Non rémunéré.
Profil recherché : Profil artistique, gestion de projet ou technique. Bonne connaissance du matériel lié
à l’organisation de projets artistique/spectacle (construction, vidéo, dispositifs techniques…) Motivé,
organisé, goût pour le travail en équipe, autonome et bonne gestion du stress, débutants bienvenus
Validation : Attention portée à l’encadrement, l’intégration et à l’acquisition de nouvelles compétences
et expériences par le stagiaire/bénévole. Evaluation, suivi et bilans. La mission peut être crédité dans le
cadre d’un stage pour les étudiants universitaires.
Merci de nous transmettre vos candidature à : info@artsouterrain.com
Pour plus d’information, vous pouvez visiter notre site internet : www.artsouterrain.com

