
Offre de stage

Stage en Communication, Relations publiques, Relations Vip et 
Programmation culturelle
Fræme, Art-o-rama, Marseille

Stage de 5 mois du 2 mai 2023 au 29 septembre 2023

 
Description de l’association

Fræme, association résidente de la Friche la Belle de Mai depuis 2001, invente, 
développe et met en oeuvre des systèmes de production et de diffusion de l’art 
contemporain.
En articulant ses activités autour de deux dynamiques, le parcours professionnel des 
artistes et l’exploration des différentes modalités de rencontre des oeuvres avec les 
publics, Fræme initie de nombreuses expériences menées avec les artistes et le 
public, autant de projets dans lesquels la création s’inscrit en tant que vecteur 
d’expressions individuelles et collectives.
L’association travaille à la production d’expositions, d’événements et d’oeuvres, à 
échelles nationale et internationale tout en s’engageant auprès des scènes 
territoriales, elle est aussi une actrice majeure du marché de l’art avec le Salon 
international d’art contemporain Art-o-rama. Fræme propose un accompagnement 
des artistes par un programme multipartenarial de résidences, l’édition de livres 
monographiques, et entreprend parallèlement depuis de nombreuses années une 
démarche active en faveur des droits culturels, déployant une offre importante de 
projets de médiation et d’actions culturelles pour toutes et tous.
Art-o-rama, salon international d’art contemporain, ouvre à Marseille le dernier jeudi 
du mois d’août.
Il réunit une sélection réduite et exigeante d’une quarantaine de galeries et d’une 
vingtaine d’éditeur·rices venu·e·s développer des propositions curatoriales 
spécifiques. Son format intime et son engagement auprès des projets artistiques en 
font sa singularité. Étendant le traditionnel stand de foire à un véritable espace 
d’exposition, dont la configuration est directement liée au projet curatorial, Art-o-
rama porte une attention particulière aux œuvres présentées.

 
Description du poste

Stage rémunéré de 5 mois en production et programmation culturelle, dans le cadre 
des expositions et d’Art-o-rama.
Partie prenante de l’équipe artistique et de programmation culturelle de la structure, 
vous assistez la direction générale et la direction d’Art-o-rama et de ses équipes et 
assurez le suivi et la mise en œuvre des programmes estivaux et de rentrée, 
notamment le suivi du programme d’Art-o-rama, dans ses missions de 
communication, de relation avec ses invités, de son programme culturel et artistique 
et des expositions. En collaboration avec l’ensemble de l’équipe, vous serez au 



coeur de l’activité de l’été et en assurerez le bilan.
 

Missions principales

– Suivi des publications web et réseaux sociaux
– Mise en ligne des contenus
– Relation avec les partenaires et les artistes, suivi des programmes artistiques et 
culturels
– Coordination logistique
– Suivi des relations vip et rp
– Suivi des relations presse
 

Description du profil recherché

– Connaissances en art contemporain
– Aisance orale
– Sens pratique
– Connaissance des tableurs et gestion de planning
– Esprit d’équipe
– Capacité d’analyse
– Orthographe consciencieuse
– Pratique de l’anglais indispensable
– Ne pas être allergique aux chats

 
Date de prise de fonction : 2 mai 2023

Date limite de candidature : 10 avril 2023

Rémunération envisagée : Rémunération : statutaire légale (35h/semaine)

Lieu : Marseille

Adresse postale du recruteur : Fræme, Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin, 13003 
Marseille

Informations complémentaires / renseignements : Adresser votre candidature 
(lettre de motivation et curriculum vitæ) par mail : recrutement@fraeme.art avant le 
10 avril à Madame Véronique Collard Bovy, Directrice Générale de FRÆME – La 
Friche Belle de Mai, 41, rue Jobin, 13003 Marseille

Entretiens la semaine du 12 au 19 avril 2023


