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PRÉSENTATION 
Située à 140kms au Nord de Toulouse dans un environnement rural et touristique, la 
MAGCP, Maison des arts Georges et Claude Pompidou, associe les missions d’un centre 
d’art contemporain à Cajarc et des résidences internationales d’artistes, les Maisons 
Daura à Saint-Cirq-Lapopie. L’objectif de l’association est d’accompagner la production 
et de valoriser les œuvres d’artistes émergents, de mettre en relation des artistes confir-
més et prometteurs, dans un souci constant de partager plaisirs et interrogations avec 
le public. La MAGCP a obtenu le label Centre d’Art Contemporain d’Intérêt National en 
2018. 
Chaque été, le Parcours d’art contemporain en vallée du Lot se déploie dans les sites 
naturels et les villages tout au long de la rivière, entre Cajarc et Saint-Cirq Lapopie. 
Les œuvres réalisées par les artistes invités en résidences au printemps pour «  Faire 
ensemble » seront visibles du 05 juillet au 30 août 2020.

Site Internet : MAGCP.FR 

MISSIONS DU STAGIAIRE

1. Assister le régisseur : 
— Dans le montage et de démontage des expositions
— Assister les artistes dans la réalisation de leurs pièces
— Assurer la maintenance des œuvres et de la signalétique extérieure

2. Assister le service des publics : 
— Accueillir le public sur les lieux d’exposition du Parcours d’art contemporain en vallée 
du Lot
— Animer des visites commentées et aider à l’encadrement d’ateliers durant la période 
estivale

Cajarc, le 12.02.2020

OFFRE DE STAGE 
RÉGIE / MÉDIATION

4 mois / 35h 
Du lundi 25 mai au samedi 26 septembre 2020



COMPÉTENCES REQUISES 
— Être disponible sur toute la période demandée 
— Être titulaire du permis B et avoir à sa disposition un véhicule 
— Être bricoleur·euse, curieux·se et débrouillard·e
— Avoir une bonne connaissance de l’art contemporain et de ses modes d’exposition. 
— Être autonome, polyvalent·e et disposé·e à effectuer des tâches très diverses. 
— Savoir accueillir le public et construire un échange autour des œuvres 
— Bon niveau d’anglais

Convention de stage obligatoire

CONTREPARTIES 
— Gratification : montant minimum légal à 3,90€/h net
soit 600€ net/mois pour un plein temps selon la réglementation en vigueur.
— Hébergement sur place pris en charge.

DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Jusqu’au 15 mars 2020
Adresser CV et lettre de motivation par mail à : 
Benjamin Coquard, régisseur : b.coquard@magcp.fr 


