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STAGE SUIVI DE PROJETS ARTISTIQUES  
Période : environ mars-septembre 2012 (6 mois minim um)  
 
> Le réseau 50° nord 
Créé en 1996 par de petites et moyennes associations, le réseau 50° nord fédère sur le territoire 
eurorégional 35 structures de production, de diffusion et de formation supérieure de l'art contemporain. 
Galeries associatives, centres d’art, structures nomades, associations d’artistes, musées, le Frac, écoles 
supérieures d’art… développent des projets artistiques dans des contextes très divers. Ces lieux mènent des 
actions complémentaires et témoignent de la richesse de la création contemporaine dans la région. Plate-
forme professionnelle, catalyseur d'énergies et de projets fédérateurs, 50° nord œuvre au rayonnement et à 
la mise en réseau de ses membres, ainsi qu’à la valorisation de la scène artistique régionale et à la diffusion 
de l'art contemporain pour le plus grand nombre. 

> la malterie 
Créée en 1995, l'association la malterie est une structure de soutien à la recherche et à l'expérimentation 
artistique dans les domaines des arts visuels et des musiques actuelles de création. Installée dans une 
friche industrielle aujourd’hui pôle artistique vivant, le projet s’est structuré autour de l’accompagnement et 
du soutien à la professionnalisation de parcours d'artistes. Les 2000 m2 qui forment le bâtiment sont 
composés de 30 ateliers d’artistes, une salle d’exposition, d’une salle de concerts, de 5 studios de répétition 
musique, d'un centre ressource arts plastiques, d'un plateau de création où la malterie propose 
régulièrement des accueils en résidence. 

 
Profil du stage :  le stagiaire sera accueilli physiquement à la malterie à Lille et aura une mission partagée 
entre la malterie et le réseau 50° nord dans le cha mp de la coordination de projets dans le secteur de l’art 
contemporain.   
 
 MISSIONS pour le réseau 50° nord (coordination édi toriale) 

- Secrétariat d’édition de 50° nord revue d’art contemporain  n°3 de A à Z : correction des textes, 
réception des traductions, iconographie, travail en collaboration avec le graphiste et le comité de 
rédaction, relecture des épreuves, respect d’un calendrier et relations à l’imprimeur 

- Réalisation du listing de diffusion et des conventions de dépôt de la revue dans des lieux culturels 
de l’eurorégion 

- Communication web pour la sortie du n°3 et pour l ’appel à contributions du n°4 
- Organisation des dernières réunions du comité de rédaction 

 
 MISSIONS pour la malterie (mission principale à dé finir en fonction du profil) 

Participation à la vie interne de l’association et aux événements : 
- Participation à la mise en œuvre d’une étude des publics 
- Participation aux projets liés aux expositions et aux résidences 

 
Profil recherché :  étudiant en Master culturel, arts plastiques ou histoire de l’art, vivement intéressé par le 
secteur des arts plastiques et visuels contemporains et ayant déjà eu une expérience de stage. Forte 
autonomie et très bon niveau d’orthographe/grammaire exigés. Convention de stage obligatoire. Indemnités 
mensuelles prévues par la loi.  
 
Postuler :  CV et lettre de motivation à envoyer exclusivement par mail à maud.le-garzic@50degresnord.net 
avant le 12 février 2012.    
 
 
Les entretiens auront lieu fin février à la malteri e.  


