
Mudam Luxembourg - Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, recrute un(e) régisseur des 
expositions. 
 
A travers sa collection, ses expositions, sa programmation et ses partenariats, Mudam Luxembourg – 
Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean a pour mission de promouvoir l’art de notre époque pour divers 
publics. Inauguré en 2006, dans un bâtiment spécialement conçu par le célèbre architecte sino-américain 
Ieoh Ming Pei, Mudam Luxembourg situé dans le Park Dräi Eechelen, est un des musées de référence 
pour l’art contemporain en Europe. 
 
Type de contrat : CDD de 18 mois à temps plein (40h00) 
Entrée en service : 16 août 2021. 
 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité / parental, Mudam Luxembourg recherche un 
professionnel dynamique pour travailler au sein de son équipe régie. 
Sous la responsabilité directe du Régisseur en chef, en lien avec les commissaires d’exposition, le/la 
régisseur sera en charge des missions suivantes : 
 

 Mise en œuvre et suivi des expositions :  
- Organisation des prêts d’œuvres auprès des institutions muséales, galeries, 

collectionneurs privés et artistes. 
- Suivi des productions d’œuvres.  
- Suivi logistique (transports, assurances…).  
- Établissement des constats d’état relatifs aux œuvres et archivage numérique. 

 Accrochage et installation des œuvres selon le respect des scénographies définies. 
 Suivi et maintenance des expositions : établissement des manuels techniques, veille des 

conditions environnementales, maintenance des dispositifs techniques et entretien des œuvres, 
veille de l’état de conservation.  

 
Profil : 
 

 Expérience de plus de 3 ans en institution dans la mise en œuvre d’expositions d’art 
contemporain. 

 Autonomie et maîtrise des domaines liés à la régie d’expositions : 
- Procédures liées aux prêts d’œuvres. 
- Accrochage / démontage des expositions. 
- Mouvements d’œuvres. 

 Connaissance de l’art contemporain et du réseau artistique international. 
 Aisance rédactionnelle. 
 Maîtrise du français et de l’anglais impérative. 
 Goût prononcé pour le travail en équipe. 
 Maîtrise des outils informatiques.  
 Rigueur, méticulosité, implication et disponibilité. 
 Flexibilité horaire : présence ponctuelle possible en soirée ou weekend 
 Permis B.  

 
 
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à 
Frédéric Maraud avant le 30 juin 2021. 
 
 
Musée d’Art Moderne Grand Duc Jean 
Responsable des Ressources Humaines 
3, Park Dräi Eechelen 
L – 1499 Luxembourg 
rh@mudam.lu 


