
Le Centre d’art Ygrec-ENSAPC recherche un.e stagiaire 

 Aubervilliers (93) 

Stage 

6 sept 2022/6 mars 2023 

Secteur 

Artistique 

Description de l'entreprise/de l'organisme 

Établissement public d’enseignement supérieur artistique sous tutelle du Ministère de la 

culture, l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy (ENSAPC) forme des artistes 

et créateur.rice.s actif.ive.s sur la scène internationale. Revendiquant une totale 

transversalité et reposant sur une grande autonomie des étudiant.e.s dans l’élaboration 

de leur cursus, son enseignement couvre un très large spectre de disciplines et croise les 

domaines des arts visuels, de l’écriture, du spectacle vivant, du son, du cinéma et de la 

théorie, en lien avec des partenaires français et internationaux. Pour nourrir une 

approche critique des enjeux contemporains, l’école se veut mobile, réactive, critique, 

attentive aux nouveaux champs de connaissance permettant l’exploration de nouveaux 

territoires. 

Ouverture sur le monde, dialogue interculturel et coopération internationale sont partie 

intégrante de la politique institutionnelle de l’ENSAPC. Chaque année, l’école accueille 

des artistes-enseignant.e.s et étudiant.e.s du monde entier (presque un quart des 

étudiant.e.s de l’école) et organise de nombreux projets et collaborations en France et à 

l’international. 

L’ENSAPC développe un cursus en trois et cinq ans (Licence et Master en Art). Ses 

activités sont nourries par des processus de recherche prenant appui sur les pratiques 

artistiques. Elle propose également une formation doctorale par la pratique dans le cadre 

de la Graduate School Humanities, Creation, Heritage élaborée en partenariat avec les 

établissements d’enseignement supérieur de l’Université Paris Seine. 

L’ENSAPC dispose d’un centre d’art, Ygrec. Vitrine de l’école à Aubervilliers, il est un 

terrain de rencontres et d’expérimentations, un espace d’interactions où expositions, 

pédagogie, recherche et professionnalisation se croisent et se nourrissent.  

Ygrec-ENSAPC accueille les formes actuelles de la création contemporaine. Sa 

programmation s’articule d’une part autour de propositions artistiques développées en 

collaboration avec les enseignant.e.s, les étudiants et les diplômé.s de l’ENSAPC et 

d’autre part d’expositions et d’évènements élaborés à partir d’invitations adressées à des 

artistes et commissaires d’exposition venu.e.s de tous les continents. Ygrec-ENSAPC 

fait partie du réseau TRAM-idf. 



Description du poste 

• Sous l’autorité du Responsable du Centre d'art Ygrec-ENSAPC : 

il/elle aura en charge l’accueil quotidien des visiteurs, et les contacts par mail et 

téléphone ; à ce titre il/elle assurera le traitement des diverses demandes. 

• Il/elle contribuera à la médiation des expositions auprès des publics (visites guidées, 

renseignements sur les expositions, artistes, œuvres et événements) ; 

• Il/elle assurera la mise à disposition des dossiers de presse et des supports de 

communication, feuilles de salle et documentations relatives aux expositions et artistes 

auprès des visiteurs ; 

.Il/elle assistera le responsable du centre d'art dans la mise à jour des listes de 

diffusions en effectuant un travail de veille régulier des contacts; 

• Il/elle assistera le responsable du centre d'art dans l'administration courante du lieu 

(téléphone, courriers divers, réponse aux emails de demandes générales) 

• Il/elle assistera le responsable du centre d'art dans la mise en place de la 

communication des expositions et des événements ; 

• Il/elle assistera le responsable du centre d'art dans la préparation et l’organisation des 

expositions et projets hors-les-murs. 

 

Durée 
 

6 mois. 4 jours / semaine. Du mercredi au samedi. 

Description du profil recherché 

Etudiant(e) en recherche de stage ou en fin de cursus étudiant 

 

Niveau Bac +3 minimum en communication, école d'art/études 

musée/patrimoine/médiation 

 

Maîtrise du français écrit, parlé 

 

Aisance relationnelle , organisé.e , intérêt pour l'art , la médiation et la pédagogie, sens 

de la négociation 

 

Bon niveau d'anglais , 3ème langue bienvenue. 

Description de l'expérience recherchée 

1ère expérience dans le domaine d'activité et les missions. 

Date limite de candidature 

30 juin 2022 

Rémunération 



589  euros brut + 50% participation aux frais de transport (carte navigo ile de France) 

Lieu 

Aubervilliers (93), à 7 min. du métro Aubervilliers – Quatre Chemins 

Possible déplacements ponctuels sur Cergy 

Site web 

https://www.ensapc.fr 

https://www.ensapc.fr/fr/ygrec/galerie 

 

Envoyer lettre de motivation + CV à : 

rh@ensapc.fr 

https://www.ensapc.fr/fr/

