
1/ PRÉSENTATION DU CENTRE

Institution européenne nouvelle, inaugurée en mai 2010, le Centre Pompidou-Metz (www.centrepompidou-
metz.fr) est la première décentralisation d’une grande institution culturelle nationale française, le Centre 
Pompidou de Paris. Il est  réalisé en partenariat avec des collectivités territoriales, en l’occurrence, la Ville 
de Metz, le Département de la Moselle et la Région Lorraine.

Le Centre Pompidou-Metz est un lieu exceptionnel, grâce à l’architecture de Shigeru Ban et de Jean de 
Gastines. Il développe une programmation riche, innovante et de niveau international. 

D’une superficie de 10 700 m², dont 5 000 m² entièrement dédiés à la présentation des œuvres. Il accueille 
des expositions temporaires, essentiellement fondées sur les collections du Centre Pompidou de Paris. Le 
Centre Pompidou-Metz réunit également une salle de 196 places dédiée au spectacle vivant, ainsi qu’un 
auditorium de 144 places pour les films et les conférences. 
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Après plus d’un an d’activité, la fréquentation du Centre a atteint le nombre de 1. 300 000 visiteurs, résultat 
qui classe le Centre Pompidou-Metz comme l’institution culturelle la plus fréquentée en dehors de la région 
Ile-de-France.

2/ PRÉSENTATION DU PROJET

Le jeune commissaire d’exposition invité participera activement à la vie du Centre Pompidou-Metz et à la mise 
en œuvre de son projet culturel. Il pourra notamment collaborer à la préparation d’expositions à l’horizon 
2013 et 2015. 

L’une consacrée à la « Vue d’en haut » et à la manière dont la vue aérienne a transformé le rapport à la 
représentation. La seconde exposition sera consacrée à Sergueï Eisenstein.

3/ CONDITIONS DE CANDIDATURE 

•	 Une bonne connaissance du français. La connaissance de l’anglais serait un avantage.

•	 Etre responsable et entreprenant.

•	 Avoir une formation en Histoire de l’art et une expérience du travail de commissaire d’exposition, de 
préférence à un niveau international.

•	 Avoir un passeport en cours de validité.

4/ CONDITIONS DU STAGE 

Durée de deux mois, de septembre à octobre 2012. L’ambassade de France fournit au commissaire d’exposition 
invité un soutien pour le visa, le billet aller-retour, ainsi qu’une bourse.

Le commissaire d’exposition invité résidera à Metz et effectuera quelques déplacements, notamment à Paris, 
pendant la durée de son stage.

5/ PERSONNE À CONTACTER

Véra Khandoukian - vera.khandoukian@diplomatie.gouv.fr (Ambassade de France en Russie)

LES FORMULAIRES DE CANDIDATURE SONT À TÉLÉCHARGER 

SUR LE SITE DE L’AMBASSADE DE FRANCE : 

http://www.ambafrance-ru.org/spip.php?article9285
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