
STAGE POUR LE PROGRAMME D’EXPOSITIONS D’ART 

DE L’ACADÉMIE DE FRANCE A ROME – VILLA MÉDICIS 

 

 

Description de l’organisme 

 

L’Académie de France à Rome – Villa Médicis favorise la création artistique et littéraire dans tous 

ses domaines à travers des résidences pour artistes et chercheurs et une programmation 

culturelle qui vise à valoriser le dialogue entre la France et l’Italie, dans un esprit d’ouverture 

sur le reste du monde. Crée en 1666, l’Académie de France à Rome s’occupe également de 

conserver et faire connaître la Villa Médicis, son siège depuis 1803, ses jardins et collections 

d’art. 

La Villa Médicis, lieu de culture et de création, conçoit et développe un programme ambitieux 

d’expositions d’art contemporain.  

Dans le cadre d’échanges artistiques, elle organise également des concerts, des projections, des 

colloques ou des séminaires sur des sujets relevant des arts, des lettres et de leur histoire.  

 

Nature: Stage rémunéré 

Lieu: Rome, Italie 

Durée: 6 mois – avec interruption d’un mois en été 

Début: 1er mars 2018 

Informations complémentaires: convention de stage obligatoire   

 

Descriptif: 

 

La/le stagiaire pour le programme d’expositions d’art aura pour fonction d’assister le curator at 

large dans ses missions en s’occupant notamment des tâches suivantes : 

• Recherches nécessaires pour la production des œuvres  

• Suivi de production des œuvres  

• Simulation des projets d’expositions/d’œuvres en 3D et sous forme de maquette 

• Regroupement d’informations nécessaires pour les prêts d’œuvres  

• Elaboration de fiches techniques 

• Participation à l’installation/désinstallation des expositions 

• Rédaction et suivi des constats 

• Suivi des expositions tout au long de leur ouverture au public 

• Travail de préfiguration des expositions à venir. 

 

 

Profil recherché:  

 

Formation en architecture, scénographie souhaitée  

Niveau d’étude : BAC + 5 (ou équivalent)  

Maîtrise de l’anglais, italien souhaité  

 

Compétences: 

 

Connaissances techniques ;  

Rigueur, sens de l’organisation dans le travail ;  

Capacité d’initiative et d’autonomie ; 

Esprit d’équipe et capacité de réactivité et d’adaptation ; 

Faculté d’adaptation à un rythme professionnel intense, ponctualité, dynamisme et proactivité. 

 

 

 

  

Envoyer CV et lettre de motivation en français avant le 22 février 2018, à la Responsable des 

Ressources Humaines Lavinia Triglia: lavinia.triglia@villamedici.it 

mailto:lavinia.triglia@villamedici.it

