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Offre de stage - Tarn - septembre 2020

dans le cadre du festival d'art contemporain « des artistes chez l'habitant »

Régie d’exposition et de l'espace public dédié à l'événement

Durée du stage .... du lundi 31 août au mardi 15 septembre 2020 inclus

Dates du festival .  11, 12, 13 septembre

Lieu .................... Damiatte (81)

Contexte
Créée en 1999, L’AFIAC a pour objectifs d’introduire la pratique culturelle dans le
quotidien  de  chacun,  comme  élément  essentiel  à  la  qualité  de  vie  et  source
d’ouverture au monde ; de provoquer des rencontres fécondes entre des artistes, des
populations et l’art contemporain et d’inviter les artistes a travailler en prise directe
avec le(s) vivant(s).

L’AFIAC c’est, depuis 21 ans dans le département du Tarn, la production d’œuvres,
leur diffusion auprès du plus grand nombre, et la sensibilisation de tous les publics à
l’art contemporain dans sa diversité.

Pour se faire,  L’AFIAC a  notamment  mis  en place  une résidence d’artiste  chez
l’habitant qui se déploie chaque année dans dix habitations de Fiac et un an sur deux
dans un autre village de la Communauté des Communes.

Les dix œuvres réalisées chez les habitants, spécifiquement pensées pour chaque
lieu, sont visibles pendant trois jours, durant le festival nommé "des artistes chez
l'habitant". L’espace public est investi par des artistes aux pratiques performatives ou
en lien avec le goût et les nourritures (réalisation d’un buffet artistique) . 

Édition 2020 "Color Block"
• Commissaire  général  Antoine  Marchand,  directeur  artistique  de  L’AFIAC,

directeur du centre d’art Le Lait, Albi.

• Commissaires  invités :  Marie  Bechetoille,  Directrice  et  l'équipe  du  BBB,
Toulouse  ;  Annabelle  Ténèze,  Directrice  des  Abattoirs,  Musée  –  FRAC
Occitanie Toulouse.

Mission
Sous la responsabilité du coordinateur artistique, au sein d'une équipe d'une dizaine
de stagiaires et bénévoles, et en lien avec le régisseur et les artistes en résidence,
le/la stagiaire contribue au suivi de la régie (montage, démontage, construction, etc.)
des œuvres au sein des différents espaces d'exposition, chez les habitants « hôtes »,
dans l'espace privé de ces derniers. 

Il/elle  participera  également  à  l'aménagement  (installations  techniques,
signalétiques, etc.) des différents lieux extérieurs de rencontre situés dans l'espace
public : vernissage, repas, concert, etc.

Il/elle  aidera  d'une  manière  générale  a  la  mise  en  œuvre  du projet  artistique  et
culturel de L'AFIAC, dans le cadre de son festival.

Profil recherché
• Compétences techniques (manipulation,  emballage, bricolage, peinture,  son,

vidéo, multimédia, etc.)

• Motivation et polyvalence

• Expérience en montage / régie d'exposition appréciée

• Sens  du  travail  en  équipe,  rigueur  et  sens  de  l’organisation,  autonomie  et
dynamisme

Informations pratiques
Stage de 2 semaines non rémunéré, du lundi 31 août au mardi 15 septembre 2020
inclus.

L'hébergement  collectif  et  les  repas  (matin,  midi,  soir)  seront  assurés  et  pris  en
charge par L'AFIAC.

Les frais de transport du (de la) stagiaire sont à sa charge.

Une  convention  de  stage  de  formation  pourra  être  établie  entre  l'école  d'art,  le
stagiaire et l'association AFIAC.

Contact et renseignements
Félix MOREL - Coordinateur artistique

recrutement@afiac.org
www.afiac.org


