
APPEL DE
STAGE 

Art Souterrain est un organisme à but non lucratif
dont le mandat est de promouvoir l’art
contemporain et de faire découvrir les pratiques
artistiques de l’art visuel au plus large public
possible. 

Sous la supervision de le-la Responsable du
Développement Culturel, le-la stagiaire appliquera
les principes et méthodes de gestion utilisés pour
mener à bien un projet de création de contenu et
d'évènements numériques, de la conception à la
diffusion, tout en démontrant une compréhension
des impacts économiques et socioculturels. 

Stage en événementiel et développement
numérique



PROJET : 
CREER DES PONTS
Nous sommes tou.te.s, d’une manière ou d’une autre, affecté.e.s par
la pandémie du coronavirus. Ce projet repose sur la volonté
d’insuffler de l’espoir aux artistes émergent.e.s à traverser cette
situation difficile en faisant rayonner leurs œuvres dans les espaces
publics de Montréal tout en permettant aux jeunes d’être
sensibilisés à l’art contemporain à travers ces projets stimulants. 

Le projet est composé de 3 initiatives d’exposition: les magasins
vacants; les performances déambulatoires et les cubes d’exposition. 
Les magasins vacants seront transformés en lieux de résidence
artistique et de rencontre avec le public. Les vitrines investies par
les artistes deviennent alors des lieux de production et d’exposition
hors normes. 
Les performances déambulatoires sont un rendez-vous touchant et
pertinent autour du contexte actuel. 24 performances au total
seront présentées repensant l’environnement visuel d’un lieu grâce
aux arts vivants. 
Des cubes semi-transparents de forme rectangulaire permettront
d’exposer des œuvres artistiques, invitant le public à tourner autour
de ces bulles d’exposition originales. 



3 OPTIONS DE
STAGE

artistique 
Événementiel 

Événementiel numérique

Partenariats et développement des publics
Développement des collaborations statégiques
activant l'écosystème artisique montréalais  

Mise en place d’événements
artistiques numériques et de
création de contenus orginales 

Conception et production
d’événements physiques de
performances artistiques et
de médiations 



TÂCHES
Production d’événements artistiques numériques et
physiques impliquant des collaborateur.ices du milieu ; 
Collaborer à la stratégie des évènements et des
communications ainsi que l’impact de celle-ci sur le public
et l’image de l’organisme ;  
Participer à l’organisation de lancement de nouveaux
supports et d'événements créatifs pour nos différents
médias sociaux ; 
Création de contenus et catalogues numériques pour la
présentation des évènements ;  
Veiller à l’exactitude des contenus, à la qualité des textes et
à la cohérence des manuscrits ;  
Effectuer le suivi et le respect des échéanciers fixés ;  
Faire preuve d’initiative et de créativité pour proposer des
rendus audacieux ;  
Coordonner les différents services pour récupérer des
informations nécessaires à la création ;
Assister la responsable du développement culturel et des
communications dans diverses autres tâches ; 
Penser à démocratiser l’art et la culture à travers des
médiums de diffusion. 



APTITUDES 
REQUISES
Études en événementiel, en art visuel, en communication 
 sociale ou toute autre formation pertinente ; 
Maîtrise des différentes stratégies de productions d’un
événement ; 
Connaissance des différents moyens d’intervention
méthodologiques visant à promouvoir l’accèssibilité à la
culture ; 
Connaissance en gestion de projets ;  
Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) ; 
Connaissance de la suite Office - Google ;

Aptitudes avec la suite Adobe Indesign - Photoshop -
Illustrator (un atout)
Connaissance en gestion de projets et édition numérique
telle que du montage vidéo et photos 



COMPÉTENCES
ET EXIGENCES

Compétences en stratégies de production
d'événements ; 
Intérêt pour la médiation culturelle ; 
Compétences en création d’évènements
artistiques ; 
Intérêt pour le domaine culturel montréalais et
l’art contemporain ; 
Habiletés aux ressources numériques ; 
Faire preuve d’autonomie et d’initiative ;
Curiosité intellectuelle et capacité d’analyse.  

Sens de l’esthétique ; 
Créatif.ive ; 

Savoir penser, animer, organiser et évaluer l’action ; 
Organisé.e, enthousiaste et engagé.e ; 

Rigueur, souci du détail et du travail de qualité ; 
Passionné.e des nouvelles tendances ; 

 

PROFIL



MODALITÉS
Rémunération pour le ou la stagiaire selon les
périodes allouées et en fonction du nombre
d’heures, à discuter; 
Compensations supplémentaires : carte Opus si
déplacements nécessaires ; 
Dates : À confirmer ; 
Entrée en poste : mi-mai ; 
Durée variable selon les exigences de votre cursus
et l'obtention de crédits

En raison de l’actuelle fermeture de nos bureaux et en
accord avec votre établissement d’enseignement, ce stage

peut être effectué en télétravail. 

LIEU

LES CANDIDAT.E.S INTÉRESSÉ.E.S SONT INVITÉ.E.S À FAIRE
PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE,  ACCOMPAGNÉ D’UNE LETTRE

DE PRÉSENTATION À L’ATTENTION DE :
MP.LABBEE@ARTSOUTERRAIN.COM

MERCI D’ INDIQUER :  -LOPTION DE STAGE SÉLECTIONNÉE- DANS
L’OBJET DE VOTRE ENVOI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE.

 


