STAGE
Assistant(e) régie du festival
Secteur
Art Contemporain
Description de la structure
Le Printemps de septembre est un festival international de création contemporaine
entièrement gratuit qui se déploie dans une trentaine de lieux à Toulouse, son agglomération
et la région Occitanie. Fondé en 1991 par Marie-Thérèse Perrin et dirigé depuis 2015 par
Christian Bernard, le festival s'ouvre à l'ensemble des pratiques de l'art, et privilégie la
production de travaux pensés spécifiquement pour leurs lieux de monstration. La prochaine
édition du festival ouvrira le 17 septembre 2021.
Description poste
En lien avec le régisseur général du festival, le/la stagiaire contribue à la préparation en amont de
la régie du festival (demandes de devis, lien avec les prestataires, préparation des plannings, aide
à la rédaction des fiches techniques des expositions et des notices de sécurité, inventaires et
commandes de matériel, demandes d’autorisations, etc.), au suivi de la régie (montage,
démontage, construction, etc.) des œuvres au sein des différents espaces d'exposition.
Il/elle participera également à l'aménagement (installations techniques, signalétiques, etc.) des
différents lieux du festival et à la préparation des différents évènements (vernissages, nocturnes,
privatisations).
Description du profil recherché
Compétences techniques (manipulation d’œuvres, emballage, bricolage et construction, peinture,
son, vidéo, multimédia, etc.). Maîtrise des outils informatiques : InDesign, Photoshop, Excel, des
notions de Sketchup et Autocad seront un plus.
Motivation, polyvalence et capacité à prioriser.
Expérience en montage / régie d'exposition appréciée.
Sens du travail en équipe, aisance relationnelle, rigueur et sens de l’organisation (savoir anticiper
et prendre des initiatives), autonomie et dynamisme, goût de la polyvalence.
Etudiant/e en art, architecture, scénographie, régie, métiers de l’exposition et de l’évènementiel.
Durée du stage : du 3 mai au 29 octobre 2021
35 heures par semaine
Convention de stage obligatoire – Gratification légale
Sous la responsabilité du Régisseur Général
Lieu : 2, quai de la Daurade 31000 Toulouse
Envoyer CV et lettre de motivation à a.bourguignon@printempsdeseptembre.com en précisant
bien la référence du stage

