
 
 
Le Capc recrute 
Un·e stagiaire pour son centre Médiation 
 
Stage conventionné, non gratifié. 
Durée : 2 mois, à compter de début juin 2023 
 
Dépôt des candidatures, jusqu'au 16 avril 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Le Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux recherche un·e 
stagiaire pour son service du développement des publics et de la 
communication / centre médiation. 
 
Intitulé : Stage non gratifié de 2 mois au sein du centre médiation 
 
À pourvoir : début juin 2023 
 
Date limite de dépôt des candidatures : Le dimanche 16 novembre 2022 
 
Profil recherché : Étudiant·e en arts plastiques / Ecole des Beaux-Arts 
 
 
Présentation du musée 
Depuis sa fondation en 1973, le Capc – originellement Centre d’arts 
plastiques contemporains –, devenu en 1984 musée d’art contemporain 
et labellisé « Musée de France » en 2002 et « Centre d’art d’intérêt 
national » en 2021, a toujours été un espace exceptionnel pour la 
création. Le Capc est une régie directe de la Ville de Bordeaux dont il 
est un acteur culturel essentiel. Au cours de ses cinquante ans 
d’histoire, ce lieu de recherche et d’expérimentation a su rapprocher 
artistes et visiteurs, curieux de découvrir de nouvelles formes d’art. 
Acteur culturel essentiel de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine, le 
Capc assure la transmission aux générations futures de l’important 
patrimoine dont il est le garant. Il partage une certaine vision de l’art 
contemporain et de son histoire, offrant à ses visiteurs une passerelle 
entre les expériences esthétiques de la fin du siècle dernier et les 
questionnements des artistes d’aujourd’hui. 
 
 
En 2023, le Capc célèbre ses 50 ans. 50 années dédiées à la création 
contemporaine. Toujours en quête de pratiques artistiques novatrices 
en prise avec les enjeux de leur époque, le Capc déploie depuis cinq 
décennies une activité dense et ininterrompue d’expositions, de 
performances, de projets de médiation auprès des bordelais et 



 
bordelaises, et d’un public national et international. Tout au long de 
l’année, le Capc, à la double identité unique de musée et centre d’art 
contemporain, revient, sur son histoire pour mieux se plonger dans 
l’avenir.  
 
 
Contexte général 
Sous la supervision du chargé de projets référent des ateliers, le.la 
stagiaire en médiation accompagne la mise en place et l’animation de 
deux workshops qui se tiendront au mois de Juillet :  
-Workshop « ça souffle » avec Cécile Kézeu- Création d’un gonflable 
géant 
-Workshop Eté culturel avec Lou-Andréa Lassalle– Création d’une 
parade costumée  
Le.la stagiaire en médiation accompagne également la mise en place et 
l’animation de l’atelier avec Elsa Goussies (création d’un faux gâteau 
d’anniversaire géant), ainsi que la création d’un espace ludique pour 
l’exposition monographique de Kapwani Kiwanga. 
 
 
Missions 
Accompagner l’équipe du centre médiation dans la mise en place des 
workshops et ateliers :  
Soutien logistique et opérationnel 
Lien avec les artistes et les partenaires 
Préparation et animation  
 
 
 
Modalités de candidature 
Adresser, CV + lettre de motivation par email jusqu'au dimanche 16 avril 
2023 (minuit)   
à Thibault Mahieux, médiateur chargé de projets, référent des ateliers  
e-mail : t.mahieux@mairie-bordeaux.fr 
 
 


