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KUNSTHAUS

CENTRE  D ’ A RT

Le Centre d’art Pasquart de Bienne est l’un des musées d’art contemporain les plus importants de 

Suisse. Nous cherchons à partir du 3 janvier 2020 ou à convenir: 

 

UN/E STAGIAIRE à 60% POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS 
 

 

Nous vous offrons: 

• La découverte du monde muséal grâce à une institution de renommée internationale  

• Un poste de travail intéressant au sein d’une équipe à taille humaine et motivée 

• Des rencontres passionnantes avec le monde de l’art contemporain et ses artistes 

 

Votre cahier des tâches: 

• Soutien des commissaires dans l’organisation et la réalisation des expositions 

(recherches, correspondance, contrats de prêt, transports, aide à la technique, contact 

avec les artistes, etc.) 

• Coordination des événements à l’occasion du 30e anniversaire du Centre d’art Pasquart 

• Collaboration à la réalisation des catalogues d’exposition 

• Traduction des textes liés aux expositions (all > fr / angl > fr)  

• Visites guidées des expositions (en français) 

• Inventorisation des œuvres de la collection  

• Aide à la gestion de la bibliothèque 

• Divers travaux administratifs 
 

Vous: 

• Avez une bonne connaissance de l’art contemporain  

• Avez un diplôme en histoire de l’art, en muséologie ou un titre équivalent (ou êtes en 

formation dans le domaine) 

• Êtes de langue maternelle française et avez de très bonnes connaissances de l’allemand 

(l’anglais est un plus) 

• Êtes disposé(e) à assumer des tâches organisationnelles et administratives 

• Êtes engagé(e), autonome, sociable, organisé(e) et consciencieux(se) 

• Maîtrisez les outils informatiques 
 

Avons-nous éveillé votre intérêt? 

Si oui, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature avec photo. Veuillez 

l’envoyer jusqu’au 10 novembre 2019, par courriel à: stefanie.gschwend@pasquart.ch  

 


