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– OFFRE DE STAGE –  

Médiation culturelle / Assistant galerie. (H/F)   

 

L’ENTREPRISE : 

Créé en 2013 la corbata rosa est une 

galerie d’art actuel, un salon culturel 

et une agence culturelle actuellement 

implantée à Rochefort-sur-Loire. Elle 

s'étale sur deux bâtiments donnant sur 

une même cour privative, le patio 

galerie. Le premier, dédié aux 

expositions temporaires est d’une 

superficie de 88m2, répartie en trois 

pièces et deux niveaux. Le second de 62m2 est un salon culturel permettant 

de découvrir une sélection de produits locaux en famille ou entre amis au 

milieu de créations de nos artistes. Active dans le domaine du numérique la 

corbata rosa dispose d’un site internet professionnel sur lequel elle présente, 

diffuse et commercialise ses artistes. Elle travaille par ailleurs  avec plusieurs 

structures partenaires dans le cadre de la mise en avant d’événements 

culturels ou de la présentation d’artistes. Elle s’ouvre également au 

patrimoine lors de visites ou d’événements éphémères.  

 

VOS MISSIONS 

Auprès du galeriste, François-Victor Brunet, dans le cadre de la mise en valeur 

des œuvres et des événements présentées durant votre période de stage 

vous participerez aux missions suivantes :  

○   Médiation ponctuelle auprès des publics de la galerie lors de leurs visites 

autour des expositions et des œuvres présentées. 

○ Numérisations d’œuvres présentées à la galerie durant votre stage, 

rédaction des notices détaillées en vue notamment de leurs publications sur 

internet et de la rédaction de documents de médiation. 

○ Participation à la création et l’organisation d’expositions et d’événements 

culturels à la galerie (à définir selon vos dates de stages).  

 

VOTRE PROFIL 

Etudiant en Histoire de l'Art, communication, archives, bibliothèques, ou 

gestion des sites du patrimoine, en licence ou master 1, ayant une 

appétence pour l'art actuel, vous êtes soucieux de la qualité de votre travail, 

du soin apporté à celui-ci et souhaitez découvrir une entreprise culturelle. 

 

LIEU DU STAGE & HORAIRES 

Galerie la corbata rosa, 7 rue de l'Ancienne Cure, 49190 Rochefort-sur-Loire.  
Le petit plus : Aménagement des horaires possibles. 

 

DATE DE DEBUT DUREE REMUNERATION 

Entre mai et août 2022 4 à 6 semaines Stage non rémunéré 

RECRUTEMENT : Envoyer CV & lettre de motivation à direction@lacorbatarosa.com 


