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 Offre D’emploi 
dans le cadre du fes1val d'art contemporain « Des ar'stes chez l'habitant » 

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

Durée du contrat : du jeudi 27 août au mardi 15  septembre inclus.
Dates du fes'val : 11-12-13 Septembre 
Lieu : DamiaFe (81)

CONTEXTE
Créée en 1999, L’AFIAC a pour objec1fs :
- d’introduire la pra1que culturelle dans le quo1dien de chacun, comme élément essen1el à la 

qualité de vie et source d’ouverture au monde
- de provoquer des rencontres fécondes entre des ar1stes, des popula1ons et l’art 

contemporain
- d’inviter les ar1stes à travailler en prise directe avec le(s) vivant(s)

L’AFIAC c’est, depuis plus de 20 ans dans le département du Tarn, la produc1on d’œuvres, leur
diffusion auprès du plus grand nombre, et la sensibilisa1on de tous les publics à l’art contemporain
dans sa diversité.

Pour se faire, L’AFIAC a notamment mis en place une résidence d’ar1ste chez l’habitant qui se
déploie dorénavant en Juin, dans dix habita1ons 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  fes1val  nommé  Des ar'stes  chez l'habitant.  L’espace public  est
inves1 par  des ar1stes aux pra1ques performa1ves ou en lien avec le  goût  et  les  nourritures
(réalisa1on d’un buffet ar1s1que).

Edi'on 2020 « Color Block »

Commissariat général : Antoine Marchand, directeur ar1s1que de L’AFIAC, Fiac et directeur du
centre d’art Le Lait, Albi

Commissaires  invités :  Marie  Bechetoille,  directrice  du  BBB,  Toulouse  et  Anabelle  Ténèze,
Directrice, Les AbaFoirs, Musée-FRAC Occitanie, Toulouse



MISSION
Sous la responsabilité des directeurs et coordinateurs ar1s1ques, à la tête d'une équipe d'une
dizaine de stagiaires et bénévoles, et en lien avec les ar1stes, le/la régisseur/ régisseuse contribue
au suivi de la régie technique des œuvres et à l’apport de solu1ons de faisabilité dans la réalisa1on
(montage, démontage, construc1on, etc.) des œuvres au sein des différents espaces d'exposi1on,
chez les habitants « hôtes », dans l'espace privé de ces derniers.
Il/elle  par1cipera  également  à  l'aménagement  (installa1ons  techniques,  signalé1que,  etc.)  des
différents lieux extérieurs de rencontre et d’accueil situés dans l'espace public : vernissage, repas,
concert, etc.
Il/elle  aidera  d'une  manière  générale  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  ar1s1que  et  culturel  de
L'AFIAC, dans le cadre de son fes1val.

PROFIL RECHERCHE
Compétences  techniques  (manipula1on,  emballage,  bricolage,  électricité,  peinture,  son,  vidéo,
mul1média, etc.) 
Mo1va1on et polyvalence
Expérience en montage / régie d'exposi1on appréciée
Sens du travail en équipe, rigueur et sens de l’organisa1on, autonomie et dynamisme

INFORMATIONS PRATIQUES
CDD  sur  la  base  d'un  salaire  brut  mensuel  de  1.548,40  €  (Groupe  A  -  conven1on  collec1ve
anima1on) 
Du jeudi 27 août au mardi 15  septembre inclus.
Véhicule indispensable, frais de déplacement pris en charge.
Repas et hébergement sont pris en charge par l’associa1on. 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Félix MOREL
Coordinateur ar1s1que
06 31 82 98 72
recrutement@afiac.org
www.afiac.org


