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O F F R E  D E  S T A G E  

5e destination de Tourisme d’Affaires en France, Lille Grand Palais accueille 300 
manifestations (Congrès-Conventions-Séminaires – Expositions – Zénith Arena) et 1 million 
de visiteurs par an. Acteur majeur du rayonnement de Lille à l’international, Lille Grand 
Palais, 80 salariés, recherche un(e) stagiaire pour sa Foire d’art contemporain. 

 
 

STAGE ASSISTANT(E) ART UP!  
 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
  
Dans le cadre de la foire d’art contemporain Art Up qui se déroulera du 27 février 2019 au 03 mars 
2019, Lille Grand Palais organise des visites guidées à destination des visiteurs.  
 
Votre rôle:  
Vous assisterez la Chargée de programmation et développement et la Coordinatrice Art Up dans leurs 
missions à J-1 puis durant les jours d’ouverture de la foire. 
 
Sur la foire, une fois briefé(e) par la Chargée de programmation et développement, vous serez en 
charge de petits groupes de visiteurs à qui vous présenterez les différentes œuvres exposées sur la 
foire.  
Une centaine de galeries européennes sera présente ainsi que des structures culturelles et artistiques. 
 
Cette offre est à pourvoir uniquement sous convention de stage ou EMT (Evaluation en Milieu de Travail 
avec le Pôle Emploi). 
 

 
PROFIL  

De formation Bac +3 à 5 en art contemporain, histoire de l’art, médiation culturelle, vous justifiez 
idéalement d’une première expérience en tant que médiateur. 
Vous avez de bonnes capacités relationnelles et une bonne élocution. 
Vous avez le sens du terrain et savez faire preuve de réactivité face à un public varié. 
 
 

PERIODE : Stage du 26 février 2019 au 03 mars 2019 – 6 jours en temps plein. 
 
 
CONTACT :  
Agathe Renard  
Chargée de développement et programmation  
Production d'Evénements  
Tél: +33 (0)6 11 51 91 55  
@: a.renard@lillegp.com 
  


