
LE 49 NORD 6 EST - FRAC LORRAINE RECHERCHE…  2 
 3 

Un.e chargé.e d’exposition 4 

 5 
Dans le cadre d’un remplacement et de la préparation de son exposition 6 

d’automne autour du travail de l’artiste britannique John Latham (vernissage 7 

le 8 novembre 2018), le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine recherche un.e chargé.e 8 

d’exposition. 9 

 10 

MISSIONS  11 

Le/la chargé.e d’exposition aura pour mission l’ensemble des tâches liées à 12 

la préparation de l’exposition, à savoir :  13 

- les recherches documentaires, bibliographiques et iconographiques 14 

liées au projet,  15 

- la gestion de la production de l’exposition : relations avec les 16 

artistes, les prestataires, gestion des besoins techniques, logistiques, 17 

transports, etc.  18 

- l’organisation des réunions nécessaires à l’avancement du projet, 19 

tant avec les artistes que les partenaires, et transmission des informations 20 

sur le projet aux différents interlocuteurs en interne, 21 

- en lien avec le régisseur : suivi du montage, encadrement de l’équipe 22 

de montage et suivi du planning, 23 

- en lien avec l’administratrice : la gestion de l’ensemble des 24 

documents administratifs (contrats, commandes, droits d’auteurs, etc.) et le 25 

suivi et l’actualisation du budget (mise à jour, anticipation des 26 

dépassements, suivi des facturations, etc.), 27 

- en lien avec la chargée de communication : rédaction, relecture et 28 

correction des textes à destination des divers outils de médiation et de 29 

communication, 30 

      - le suivi de l’exposition en cours et les différentes missions liées  31 

au démontage de celle-ci (retour des œuvres, bilan, etc.). 32 

  33 

Il/Elle pourra être amené.e à intervenir de manière transversale sur d’autres 34 

projets. 35 

 36 

TYPE DE POSTE   37 

Temps plein. 38 

Convention collective de l’animation  39 



 2 

DATES > Du 30 juillet 2018 au 14 novembre 2018.  3 

 4 

PROFIL  5 

- Formation en Histoire de l’art, sciences humaines (niveau master) 6 

- Solides connaissances dans le domaine de l’art contemporain  7 

- Sens des responsabilités, de l’organisation et du travail en équipe  8 

- Capacités d’anticipation et réactivité 9 

- Esprit d’initiative, rigueur et assiduité  10 

- Capacités rédactionnelles et bonnes capacités de recherche 11 

- Très bonne connaissance de l’anglais  12 

- Qualité d’écoute et de dialogue  13 

- Expérience sur poste équivalent souhaitée 14 

- Maîtrise de l’outil informatique (Internet + pack Office)  15 

 16 

 17 

LES CANDIDATURES SONT À ADRESSER POUR LE 15 MAI AU PLUS TARD 18 

 19 
À l’attention d’Alexia Tirelli, Administratrice 20 
1 bis rue des Trinitaires – 57000 Metz 21 
Tél : 03 87 74 20 02  22 
E-mail : administration@fraclorraine.org  23 


