
Offre de stage non rémunéré  
Un (1) stagiaire assistant(e) recherché(e) à la direction artistique 
Du 1er  mars au 23 juin 2018 

   
La GALERIE BERNARD a le statut de galerie privée commerciale et s'est donné comme mandat d’offrir une 
visibilité ciblée, afin de promouvoir des artistes de talent reconnu, qu'ils soient de la relève et/ou émergents, 
via différentes expositions temporaires, parallèlement à une présentation permanente d'œuvres à la galerie.  
 Nous offrons un stage de formation au poste d’Assistant(e) à la direction artistique, du 1 mars au 23 juin 
2018. La période hebdomadaire consacrée par le/la stagiaire sera d’une durée de treize (13) heures, soit les 
vendredis et les samedis, à l’exception des périodes de montage, des vernissages d’expositions ainsi que 
durant la foire PAPIER18 au cours desquels le/la stagiaire sera amené(e) à faire un nombre d’heures 
supplémentaires.  
 
Le/la stagiaire aura pour tâches :  

 

 Assister la directrice, l’adjoint et la collaboratrice à la coordination, dans le développement des 
activités de la galerie;  

 
Qualifications requises:  

Expérience dans le domaine des arts visuels, histoire de l’art, communication-marketing, animation culturelle 
ou une discipline appropriée.  
   
Aptitudes nécessaires  

 Intérêt prononcé pour les arts visuels et la culture; 

 Bonne communication orale et écrite;  

 Maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral et à l'écrit ; 

 Polyvalence, esprit d'équipe, dynamisme; 

 Ponctualité.  
 

Documentation exigée 

 Curriculum vitæ; 

 Lettre de présentation. 
 
Merci de nous faire parvenir vos documents avant l7h, le 1er mars 2018 
Par courriel à : galeriemichelbernard@bellnet.ca 
Par la poste au : 3926, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2W 2M2 
 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 
Horaire du stage 

16 semaines, du 1er mars au 23 juin 2018  
Vendredi   11h à 19h  
Samedi  12h à 17h  
 
Expositions 2018  à venir  

Gilles Boisvert – 8 Février au 17 mars  
Papier 18 – 20 au 24 avril – Heures à déterminées 
André Jasmin – 29 mars au  5 mai * Vernissage mercredi  28 mars de 17h à 20h    
Yannick De Serre et Suzanne Lafrance – 17 mai  au 23 juin * Vernissage mercredi 16 mai de 17h à 20h    
                                                             
Présence aux montages  
Papier 18- 18 avril * Heures à déterminées 

Samedi 24 mars  10h –17h 
Samedi 12 mai  10h –17h 
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