
 

 

 

 

Le Collège des Bernardins 

Pôle Art et Culture 

Recrute des stagiaires en médiation d’exposition d’art contemporain (h/f) 

12 octobre 2022 – 18 février 2023 

 

Dans une société qui évolue plus vite que notre capacité à en percevoir les enjeux, le Collège des 

Bernardins est un espace de liberté qui invite à croiser les regards pour cheminer dans la 

compréhension du monde et bâtir un avenir respectueux de l’homme. 

Ouvert à tous, ce joyau de l’architecture cistercienne invite à la rencontre et au dialogue. 150 000 

visiteurs par an de tous horizons et de tous âges, familles, étudiants, enseignants chercheurs, 

acteurs du monde économique, social, politique… viennent apprendre, se fortifier et réfléchir aux 

questions contemporaines à la lumière de la sagesse chrétienne. 

Le Collège des Bernardins propose un large éventail d’activités dans les domaines intellectuel, 

culturel et spirituel. Tout au long de l’année, formations, débats, séminaires de recherche et 

création artistique se répondent. 

 

- Description du poste  

Dans le cadre de sa prochaine exposition « Anima», présentant des œuvres de l’artiste contemporain Laurent 

Grasso, le pôle Art et Culture du Collège des Bernardins recrute des stagiaires à temps partiel pour renforcer 

l’équipe dans l’espace d’exposition pendant les jours d’ouverture au public (du lundi au samedi de 10h à 

18h).  

 

À l’automne 2022, le Collège des Bernardins invite l’artiste contemporain Laurent Grasso à investir 

entièrement le bâtiment, de la nef au toit, avec une série de nouvelles créations : peintures, vidéos, 

installations. Laurent Grasso est un artiste français travaillant entre Paris et New York. Son travail s’inspire 

des découvertes scientifiques, des sciences humaines mais aussi de rumeurs et de croyances, pour saisir des 

formes et des symboles qui ont traversé l’histoire et les rendre visibles dans un vocabulaire moderne et 

sensible. Ses films, sculptures, peintures et photographies sont mis en scène dans des expositions immersives 

qui plongent le spectateur dans une atmosphère mystérieuse et invitent à la réflexion. Pour ce nouveau 

projet l’artiste s’est tout particulièrement intéressé aux phénomènes d’un lieu à la force mystérieuse et 

tellurique, le Mont Sainte-Odile, dominant la plaine d’Alsace. 



 Les missions : 

-Médiation en salle : donner des clés de compréhension des œuvres et animer des visites 

-Accueil et information : renseigner le public sur l’exposition et les activités du Collège des Bernardins 

-Surveillance de salle : veiller à la sécurité des œuvres et du public 

-Participer à la vie du Collège des Bernardins et à l’animation des lieux 

 

Stage à temps partiel du 12 octobre 2022 au 18 février 2023. 

Le stage débute par une formation de deux jours sur l’exposition et l'histoire du Collège des 

Bernardins. 

 

- Description du profil recherché  

- Étudiants en Master 1 ou 2 de Médiation culturelle, Histoire des arts, Esthétique, Arts plastiques, 

Philosophie, Histoire et Lettres 

- Intérêt pour la médiation et la relation avec les publics 

- Bonnes connaissances de l’art contemporain appréciées 

Qualités requises : 

- Aisance relationnelle 

- Culture générale (art contemporain) 

- Compréhension et capacité d’analyse des œuvres 

- Bienveillance et sens de l’accueil 

Convention de stage obligatoire. 

 

- Rémunération : 

Gratification sur la base des indemnités réglementaires ramenées au prorata du nombre d’heures 

effectuées. Le stagiaire bénéficie de titre restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de 

l'association. Le stagiaire bénéficie du remboursement des frais de transport à hauteur de 50% 

 

- Pour postuler : 

Candidature (CV et LM) à adresser à romane.kloboukoff@collegedesbernardins.fr 


