
 

  
 

PROPOSITION DE STAGE   

APPUI AU DÉVELOPEMENT DU RESEAU 
 ART CONTEMPORAIN 

 

Contexte de la mission 

 

La stratégie de développement culturel de l’agglomération dunkerquoise s’est construite, depuis une dizaine d’années, 

autour de l’idée d’un pôle d’art et de création contemporaine transdisciplinaire. Ce pôle, à conforter, s’appuie sur la 

présence conjuguée de structures exceptionnelles (FRAC, CIAC, LAAC, Musée de l’estampe et du dessin, Ecole 

Supérieure d’Art) et sur un réseau riche d’institutions et associations dont certaines tournées vers l’expérimentation et 

l’innovation. Il se concrétise notamment par le développement de projets communs résolument tournés vers la 

population. Ce pôle demande aujourd’hui à gagner en visibilité dans le cadre d’une stratégie de communication et de 

mise en valeur adaptée.  

Au sein de la direction de la culture et plus particulièrement de la mission « équipements et projets structurants », le 

ou la stagiaire contribuera à cette démarche. 

Détails des missions 
Ses missions, en lien avec la cheffe de projets, s’articuleront principalement autour de l’élaboration d’une stratégie de 

mise en valeur du pôle art contemporain : 

- Concevoir différents circuits de découverte art contemporain sur le territoire 

- Contribuer à l’élaboration d’un outil de communication innovant permettant de rendre visible le travail en 

commun en lien avec les acteurs culturels concernés (LAAC, FRAC, CIAC, Musée de l’estampe, etc.)  

- Accompagner les acteurs du réseau art contemporain dans l’élaboration d’un document de présentation 

stratégique commun.  

- Participer à la définition et l’organisation d’un évènement commun visant à valoriser le réseau, les 

collaborations et l’offre existantes auprès des publics peu familiers de l’art contemporain.  

Ces missions pourront évoluer en fonction du profil du candidat retenu. 
 

Compétences attendues : 
 

- Qualités rédactionnelles et aisance relationnelle  
- Connaissances en matière de communication  
- Connaissance du secteur des politiques culturelles 
- Autonomie  

 

Profil recherché : 
 

- Étudiant·e en Master (Politiques culturelles, Histoire de l'art, Communication, Tourisme, Sciences Politiques 
etc.)  

- Bonne culture générale  
- Sensibilité à la création contemporaine / art contemporain 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Conditions :  
 
Modalités  

Contrat : stage conventionné  

Dates : A partir de février  

Durée : 4 à 6 mois – 35 heures / semaine.   

Lieu : Communauté urbaine de Dunkerque – Dunkerque  

Rémunération : gratification du stagiaire selon la législation en vigueur  
 
Divers : Permis B fortement souhaité.  
 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail sous l’objet 

« STAGECUD2022/ART_CONTEMPORAIN » pour le 18/02/2022 à : pamela.paresys@cud.fr    

ainsi qu’une copie du mail à  stage@cud.fr  

 

Vous pouvez également contacter pour de plus amples renseignements appeler Madame Pamela PARESYS 

au 03 28 62 72 11   
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