ASSISTANT.E RÉGIE DES OEUVRES
STAGE 6 MOIS – 1ER DECEMBRE 2021

L’entreprise ARROI « Du sens à l’œuvre » créée en 2004 est
spécialisée en ingénierie culturelle, elle conseille les
institutions privées et publiques dans leurs stratégies de
mécénat, initie des partenariats publics/privés, développe
des programmes de commandes d’œuvres d’art et
accompagne ses partenaires pour formaliser la responsabilité
sociale de l’entreprise. ARROI pilote la régie des expositions
et la gestion de la collection Francès, dans et hors les murs.
arroi.fr

Première fondation d’entreprise créée dans
l’Oise en 2009 ; douze années d’expositions et
d’histoires racontées et partagées sur ce
territoire. Sa mission est de diffuser en France
et à l’international la collection éponyme,
composée de 600 œuvres d’art contemporain.
Sensibiliser le public à l’art contemporain est aussi au cœur
de la mission de la fondation depuis sa création. La collection
s’expose aussi au travers de nombreux prêts en France et à
l’étranger. En 2019, la Fondation accueillait un solo show de
Kader Attia, prix Marcel Duchamp 2016, et depuis 2020, des
expositions en partenariat avec l'association Françoise Art
Mémo, dont actuellement l'exposition-vente intitulée "La vie
est un entre-deux", cycle d’exposition 2021-2022, réunissant
des duos d’artistes du territoire Hauts-de-France.
fondationfrances.com

Créé en 2015, l’objet de
l’association Françoise Art
Mémo
(FAM)
est
d’accompagner les artistes et les œuvres en société. Elle
développe des programmes éducatifs autour des
thématiques Art et santé et art et travail, FAM est aussi une
plateforme numérique gratuite (350 inscrits) qui met en
relation les artistes avec leurs marchés et accompagne les
jeunes diplômés des Écoles Supérieures d’Art et de Design
sur des appels à projets dont l'un supporte chaque année le
Concours International Françoise : Emerige 2016, Ekimetrics
2017 & 2018. En 2021, un nouveau projet a vu le jour, une
galerie nomade mettant en vente une sélection d'œuvres
d'artistes prometteurs renouvelée régulièrement et selon des
conditions financières en ligne.
fampoke.com - francoiseartmemo.fr

MISSIONS
Rattaché(e) directement à la responsable de la régie des
œuvres, la ou le candidat.e l’assiste dans ses différentes
missions :

•
•
•
•
•

1. Régie de collection
Assistance au suivi permanent des mouvements, prêts,
acquisitions et conservation de la collection Francès
Définition d’une programmation de prêts
Réalisation, rédaction et numérisation des constats d’état
Assistance au suivi des dossiers d’encadrements et
restaurations
Assistance au suivi de projet logiciel de gestion de
collection (déploiement de l’outil, intégration des données)

2. Régie d’exposition
Exposition Jörg Langhans et Isabelle Cavalleri (> 27
novembre 2021) – démontage, emballage. Assistance à la
préparation des œuvres vendues
• Expositions Cat Loray et Clément Borderie (février – avril
2022) + Georgia Russel et Raùl Illaramendi (juin 2022) Administratif, emballages, transports, montage et
démontage. Assistance à la préparation des œuvres
vendues
• Assistance sur les expositions in-situ et hors-les-murs

•

Stage conventionné à temps plein de 6 mois.
Gratification légale et participation aux frais de transport.
Possibilité d’embauche en CDD à l’issue du stage.
Planning lundi > vendredi. Horaires : 9h-17h variables en période
de montage d’expositions ou rendez-vous.
Un jour en télétravail par semaine possible.
Permis B obligatoire. Véhicule recommandé.

FORMATION
• BAC+3/5 : Histoire de l’art / Gestion de projet culturel /
Master/Spécialisation Régie des œuvres
QUALITES REQUISES ET COMPÉTENCES
• Polyvalence, organisation, autonomie, réactivité
• Force de proposition, créatif, enthousiaste
• Aisance relationnelle indispensable (français/anglais)
• Aisance avec l’environnement Mac
• Logiciels : Sketchup, suite Office, gestion de collection
• Connaissances techniques en menuiseries simples,
fabrications de socles, systèmes d’accrochages sur mesure,
capacité à estimer les besoins techniques d’un projet.
Transport : SNCF : Paris Gare du Nord / Chantilly-Gouvieux (23
mn) puis Chantilly / Senlis (15 mn)
Lieu : Fondation Francès, 27, rue Saint Pierre 60300 Senlis
Paris-Senlis 45 km, A1 sortie 8
Adressez, avant le 30 octobre CV et lettre de motivation à :
julie@arroi.fr

