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Stage assistant.e régie d’exposition 

-- 

Secteur : Art contemporain en milieu rural 

Employeur : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière  - 87120 Beaumont-du-Lac  

Intitulé du poste : Stage assistant.e régie d’exposition 

Durée du stage : du 1er au 19 mars 2022 (stage de 3 semaines) 

Lieu : Ile de Vassivière – 87120 Beaumont-du-Lac  

Site internet : www.ciapiledevassiviere.com 

Description : 

Sous la responsabilité de la directrice du centre d’art, encadré.e par le coordinateur du pôle artistique et par la 

régisseuse du centre d’art, le.a stagiaire assistera le pôle artistique dans la mise en œuvre de sa prochaine 

exposition consacrée à l’artiste Isa Melsheimer. A ce titre, il.elle assistera sur les missions suivantes :  

 

- Assistance à la production de l’exposition, 
- Assistance au montage de l’exposition : manipulation des œuvres,  
- Assistance à la régie technique : travaux de maintenance technique 
- Assistanat technique auprès de l’artiste. 

 

Description du profil recherché : 

- Formation aux métiers de l’exposition et de la régie, Beaux-arts, arts plastiques, ou autres domaines 
manuels, 

- Intérêt en art contemporain, architecture et paysage, 
- Connaissances techniques en régie d’exposition,  
- Capacité́ de travail en autonomie et en équipe, 
- Rigueur, 
- Permis B et véhicule indispensable. 

 

Gratification : Suivant les dispositions légales en vigueur au 1er janvier 2022 

Possibilité d’hébergement à proximité. 

Modalités de candidatures : 

Convention de stage obligatoire avec un établissement universitaire ou Ecole supérieure. 
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Pour postuler :  

Envoyez votre C.V. et lettre de motivation uniquement par mail au format PDF (max 4Mo) à l’attention de 

Monsieur le Président du Centre international d’art et du paysage à l’adresse mail : 

gbaudin@ciapiledevassiviere.com 

Veuillez préciser dans l’objet de votre mail « Stage assistant.e régie d’exposition ». 

Plus d’information auprès de Guillaume Baudin, coordinateur du pôle artistique : 05 55 69 27 27. 

Date limite de réception des candidatures : 30 janvier 2022 

Informations complémentaires : 

Situation : Le Centre international d’art et du paysage est situé en région Nouvelle-Aquitaine  

(https://www.nouvelle-aquitaine.fr) à 60 km de Limoges sur le domaine régional de l’île de Vassivière, au cœur 

de la destination touristique du Lac de Vassivière : http://www.lelacdevassiviere.com/.  

Le Centre d’art est implanté dans le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin http://www.pnr-

millevaches.fr/ à 700 m d’altitude. L’île de Vassivière (au confluent des départements Haute-Vienne et Creuse) 

est accessible par une passerelle depuis la presqu’île de Pierrefitte, sur la commune de Beaumont-du-Lac. Gare 

SNCF la plus proche : Eymoutiers-Vassivière (15 km).  

Histoire : L’île de Vassivière n’est qu’en apparence naturelle. Ancienne colline devenue île en 1952 suite à la 

création d’un barrage et d’une retenue d’eau pour produire de l’électricité, son histoire confère au site une 

singularité stimulant l’imaginaire et la créativité. Pour compléter la collection de 60 sculptures en plein air 

commandées des années 80 à aujourd’hui, un centre d’art emblématique a été construit en 1991 par les 

architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre. De nombreux artistes de la scène nationale et internationale y ont produit 

des œuvres majeures. Depuis 2012, le Centre d’art s’est agrandi d’une annexe au Château réhabilité par les 

architectes Berger & Berger et Building/Building, aujourd’hui programme international de résidences de 

recherche et de création. 

 

 

 

mailto:administration@ciapiledevassiviere.com
mailto:gbaudin@ciapiledevassiviere.com
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.lelacdevassiviere.com/
http://www.pnr-millevaches.fr/
http://www.pnr-millevaches.fr/

