
 
 

 
 
Description  

Créée en 2014, la Fondation Thalie a pour objet de soutenir, promouvoir et 
diffuser la création contemporaine engagée sur des thématiques sociétales 
dans un but de transmission, d’échanges culturels et de partage des savoirs. La 
Fondation a ouvert en avril 2018 un lieu à Bruxelles où plasticiens, designers, 
auteurs, peuvent confronter leurs pratiques sur un mode collaboratif et 
transversal par le biais d’une programmation qui croise les arts visuels, la 
performance et la pensée contemporaine. La Fondation y accueille en 
résidence des artistes, auteurs ou curateurs et produit deux expositions 
annuelles. 
 

Coordonnées  
siège social : 15 rue Buchholtz - 1050 IXELLES 
site web : http://www.fondationthalie.org/fr/  

 
 

Intitulé du poste 
Stagiaire en communication et médiation culturelle 

 
Description  

Dans le cadre de l’exposition Vue liquide de Caroline Achaintre, et de notre 
programmation publique, sous le tutorat de la chargée de projet et en lien avec 
le directeur de la Fondation, le ou la stagiaire sera encadré.e et accompagné.e 
sur les missions suivantes :  

L’accueil des visiteurs individuels et des groupes  

Orienter et informer les visiteurs dans et/ou vers les espaces d’exposition 

Présenter oralement le contenu de l’exposition et de la programmation 

Sensibiliser le public au message de la Fondation et lui donner des clés de 
lecture 
Participation à la communication interne et externe de la structure (animation 
des réseaux sociaux notamment) 

Entretien et mise à jour de la base de données. 

 

 
Qualifications requises  



Être étudiant.e (convention de stage) et avoir une bonne connaissance de l’art 
contemporain, théorique et pratique 
  
Être motivé.e 
  
Goût pour les relations avec le public 
  
Aisance orale, contact facile et capacité à parler d’un projet artistique auprès 
d’un public non initié 
  
Faire preuve d'autonomie, d’organisation et d'esprit d'équipe  
  
Être flexible et disponible 
  
Maitriser le français et l’anglais 
  
Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles 
  
Bonne maitrise des logiciels suivants : Suite Adobe, Microsoft Office, Filemaker 
pro, Wordpress. 
 
Être détenteur du permis B est un atout 

 
Diplômes 

Minimum bachelor/Licence, études en cours dans les domaines culturels. 
 
Expériences  

Une expérience similaire est souhaitable.  
 

 
Régime 

mi-temps (120€/mois) ou temps plein (200€/mois) 
 
Début de stage 

24-08-2020 
 
Fin de stage 

24-11-2020 
Stage rémunéré 

Oui  
Modalité(s) 

CV + Lettre de motivation + Entretien 
 
Candidature 

Date limite de rentrée des candidatures : 10-07-2020  
par courriel: internship@fondationthalie.org  


