Le Frac Aquitaine recrute un-e stagiaire
Service collection
PRÉSENTATION DU FRAC AQUITAINE
Depuis sa création en 1982 par l’État et en partenariat avec la Région, le Fonds régional d’art contemporain Aquitaine
soutient la création artistique contemporaine par la constitution d’une collection d’œuvres qu’il expose prioritairement
en Aquitaine, mais aussi en France et à l’étranger. En trois décennies, le Frac Aquitaine a ainsi réuni une collection
internationale de plus de 1200 œuvres, représentatives des pratiques contemporaines les plus variées. A l’horizon
2018, il déménagera au sein de la Méca – maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine située près de la
Gare St-Jean à Bordeaux.
MISSIONS PROPOSÉES
Afin de préparer son prochain déménagement, le Frac Aquitaine entamera, à partir de septembre 2017, le récolement
de sa collection. Durant la période du stage, seront essentiellement analysées les œuvres en 2 dimensions
(photographies, peintures, dessins), sous la supervision de la responsable de collection et du régisseur du Frac Aquitaine.
Les missions liées au récolement de la collection seront les suivantes :
- Vérification de la présence physique de l’œuvre.
- Vérification et validation des informations renseignées sur la fiche d’inventaire des œuvres (titre, date, 		
dimensions, matériaux, numéro d’inventaire, localisation, relevé des inscriptions, mode d’acquisition, etc.)
- Tri des dossiers papiers des œuvres.
- Saisie des informations sur la base de données Gcoll2.
- Saisie de compte-rendu de précédentes restaurations sur la base de données Gcoll2.
- Établissement des constats d’état et d’une documentation photographique.
- Amélioration et marquage des conditionnements des œuvres.
- Vérification et mise à jour des colisages sur la base de données Gcoll2.
PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS
- Connaissances de l’histoire de l’art du XXème siècle et de l’art contemporain.
- Sensibilisation à la conservation préventive.
- Rigueur, méthode et sens de l’organisation.
- Goût du travail en équipe, dynamisme.
- Connaissances des outils informatiques de base (pack office) + adobe (indesign apprécié)
- Connaissance de Gcoll2 appréciée.
- Master formation conservation, gestion des collections d’œuvres, restauration, régie ...
- Anglais apprécié.
Durée : 6 mois / À pourvoir début septembre 2017.
Rémunération : Gratification selon barème en vigueur
Lieu : Bordeaux (33)
Envoyer un CV et une lettre de motivation à kt@frac-aquitaine.net
Hangar G2, Bassin à flot n°1 — Quai Armand Lalande — 33 300 Bordeaux — France
Tél. +33 (0)5 56 24 71 36 — Fax. +33 (0)5 56 24 98 15
www.frac-aquitaine.net
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Le Fonds régional d’art contemporain Aquitaine est financé par le Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine et l’État (Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Nouvelle-Aquitaine), avec le soutien de la Ville de Bordeaux.

