Responsable d’exposition pour la Triennale Bex & Arts 2023
La Fondation Bex & Arts organise tous les trois ans une exposition d’arts plastiques en plein air, centrée sur la
sculpture contemporaine (https://bexarts.ch). Des artistes de toute la Suisse et quelques étrangers sont
invités à y présenter leurs oeuvres, en lien avec un thème spécifique choisi par le Conseil de Fondation. Les
expositions sont accueillies dans le Parc de Szilassy, à Bex, un jardin paysager du 19e siècle, propriété de l‘Etat
de Vaud.
Afin de compléter ses effectifs, la Fondation Bex & Arts met au concours le poste de

Responsable d’exposition pour la Triennale 2023
(45% lissé sur 27 mois ou mandat)
Activités principales :

-

Suivi opérationnel de l’appel à projet
Elaboration du dossier de recherche de fonds (rédaction de contenus)
Relation avec les artistes
Installation et production de l’exposition
Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication, y.c. rédaction de contenu,
relations avec les médias, communication digitale
- Définition et mise en œuvre de la stratégie de médiation
- Supervision des activités de l’assistant(e) en communication et médiation, supervision des
guides
- Définition et mise en œuvre du programme « Ambassadeurs bellerins »
Profil souhaité :

-

Master universitaire en histoire de l’art, ; si possible post-grade en gestion culturelle
Expérience confirmée de 5 ans minimum dans un poste similaire
Expérience dans les domaines de la communication et de la médiation : un atout
supplémentaire
Excellente capacité rédactionnelle
Allemand oral et écrit : un atout
Facilité à travailler de manière autonome et rapidement
Sens de la gestion de projet, de l’organisation et des priorités
Polyvalence et flexibilité

Entrée en fonction : 1er septembre 2021
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et d’une lettre de motivation,
doivent être adressées à la Fondation Bex&Arts jusqu’au 6 juin 2021, à l’adresse : info@bexarts.ch.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la Présidente de la Fondation Bex & Arts, Mme
Anne Bielman (info@bexarts.ch).
Fondation Bex & Arts
CH-1880 Bex
www.bexarts.ch

