
 

 

STAGE MEDIATION-REGIE 

 

Présentation du lieu  

 

Dédiée à l'art contemporain depuis le milieu des années 1990, la Fondation 
espace écureuil est un lieu d'exposition de 400 m2 situé au centre de la ville de 
Toulouse, mécéné par la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées. 

Notre programmation est orientée vers des artistes qui privilégient, par la 
construction de leurs œuvres, un rapport évident à notre vie quotidienne, 
actuelle, à ses réalités, à ses désirs, à ses rêves… « L'infra-ordinaire » (Georges 
Perec) guide nos recherches et nos choix associant, en plus des arts plastiques, 
d'autres pratiques : design, art culinaire, mode, danse, art digital, littérature... 

Par notre engagement constant en la médiation culturelle, nous souhaitons 
donner au visiteur occasionnel, amateur ou accompli, la possibilité de faire 
résonner l'œuvre avec son expérience de vie. Conférences en histoire de l'art, 
ateliers en famille, workshop, discussions, visites adaptées, sont des formes 
évolutives qui permettent d'accueillir aussi bien le public individuel que les 
groupes constitués dont les publics dits empêchés (étudiants étrangers en 
apprentissage du français, personnes en situation de déficience visuelle, 
personnes âgées, patients en hôpital de jour...). 

Dans le cadre de l'exposition de la rentrée, Un matin de mai fleuri de Florian 
Mermin,  la Fondation propose une mission de stage afin de l’accompagner dans 
ses actions en direction des publics. 

 

Missions proposées : 

 

- Médiation (sous la responsabilité de la médiatrice de la Fondation) 

            - Accueil des publics dans le lieu d’exposition : visites accompagnées, 
médiation « volante » 

- Développement d'un outils de médiation liés à l’exposition : carnet jeune public  

- Accueil des groupes scolaires 

- Suivi des activités de la Fondation 

            - Participation au montage/démontage de l’exposition 

- Rencontre avec les artistes, discussion avec les responsables de l’exposition, 
les institutions partenaires 



 

 

            - Présence et aide pour les évènements : vernissage, dîner artistique, 
rencontres… 

            - Secrétariat et standard téléphonique 

- Suivi de la communication et des réseaux sociaux 

 

Compétences et profil demandés : 

- intérêt et connaissance en art contemporain et en histoire de l’art 

- expériences préalables avec le public (médiation, visite, atelier…) 

- bon relationnel, enthousiasme et ouverture d’esprit 

- autonomie, capacité de prise d’initiative, organisation, ponctualité 

- connaissance outils PAO et réseaux sociaux 

 

Période du stage : 19 septembre au 17 décembre 2022 

Stage gratifié 

Temps complet ou temps partiel accepté  

Convention de stage obligatoire 

 

> Contacter Megan Guimet avant le 12 août 2022  

05 62 30 23 30 

fondation@espace-ecureuil.fr 

www.caisseepargne-art-contemporain.fr 

 


