
STAGIAIRE PRODUCTION 
 
KANAL-Centre Pompidou poursuit un but de caractère artistique dont l’objectif est de créer un pôle culturel de 
dimension régionale, dans l’ancien garage Citroën de la place de l’Yser, notamment la création d’un musée d’art 
moderne et contemporain et d’architecture. Au-delà des arts plastiques, KANAL-Centre Pompidou vise à 
promouvoir et diffuser toutes autres formes de création artistique ou d’animation visant à une meilleure 
compréhension de l’art contemporain. Plus d’infos sur notre site ! 
 
L’art contemporain et la culture sont votre passion ? Vous êtes curieux de connaître les coulisses d’un futur grand 
musée ? Ce stage est exactement ce qu’il vous faut ! Pour ses projets d’exposition à l’automne 2021, le 
département de la production de KANAL est à la recherche de deux stagiaires, afin d’effectuer une mission 
d’assistanat auprès de la Responsable de production : 
 

- Assister la direction artistique à la gestion de projet. 
- Organisation et compte-rendus des réunions de pilotage. 
- Collabore et suit les différentes étapes administratives et juridiques liées à l’élaboration des contrats, 

des conventions ou autres accords de production en lien avec les autres départements de KANAL. 
- Assister le scénographe dans la production des expositions. 
- Mettre en place un retroplanning de développement par projet et la programmation de chacune des 

étapes. 
- Mise en place opérationnelle pour soutenir le lancement du montage (lancer les commandes, suivi des 

engagements avec les fournisseurs, réception des commandes, etc.). 
- Travailler en soutien à la création des cartels,  de la signalétique et tout type de supports de médiation. 

 
Votre profil : 

- Vous êtes étudiant-e dans une filière culturelle, historique ou artistique (de préférence niveau Master). 
- Vous êtes intéressé-e (passionné-e !) par l'art contemporain et avez le souhait de vous inscrire 

professionnellement dans ce domaine. 
- Vous possédez de bonnes connaissances sur la création actuelle. 
- Vous avez le contact facile avec tout type de public. 
- Vous aimez le travail en équipe et possédez des qualités d’écoute et de dialogue. 
- Vous maitrisez l’anglais. 
- Posséder une expérience en gestion de projet ou en régie d’œuvres sera apprécié. 

 
Nous vous offrons : 
 

- Un stage au sein d’une des plus importantes institutions culturelles de la Région Bruxelles-Capitale. 
- Une expérience active et variée dans un environnement dynamique, artistique, national et 

international. 
 

Nous cherchons actuellement 2 stagiaires pour le département production : l’un-e pour démarrer au plus vite 
(idéalement juin 2021), pour une période de 6 mois, l’autre pour démarrer en septembre 2021 pour une période 
de minimum 3 mois. 

 
Intéressé-e ? 
 
Ce stage se fera uniquement dans le cadre d’une convention avec votre école/université et ne sera pas 
rémunéré. 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation sous format .pdf à jobs@kanal.brussels, objet : « stage 
Production ».  
A bientôt ! 
 


