
Stage Exhibition Assistant Art Brussels 2020 

Secteur : Art contemporain (événement/foire) 

Employeur : Art Brussels (Easyfairs Belgium) 

Art Brussels appartient au groupe Easyfairs Belgium, leader belge dans l’organisation de foires et 

salons. Art Brussels est une foire internationale pour les galeries d’art contemporain et a lieu sur le 

site de Tour & Taxis à Bruxelles du 23 au 26 avril 2020. 

Lieu de travail : Rue Saint-Lambert 135 – 1200 Bruxelles 

Site web : http://www.artbrussels.com 

 

Offre : Un stage enrichissant avec une liste de tâches très variées (entre organisation et recherche) 

au sein d’une jeune équipe dynamique. Vous serez directement plongé dans un contexte très 

international et serez amené à être en contact avec des acteurs importants du secteur de l’art 

contemporain du monde entier (galeristes, membres de jurys et curateurs). Après des semaines de 

préparation, le stage atteint son point culminant du 23 au 26 avril : date de la foire Art Brussels ! 

Tâches : 

1. Recherche : 

- Composition de dossiers pour les membres des jurys des prix SOLO et DISCOVERY 

- Composition de dossiers pour les guides et les curateurs 

2. Organisation : 

- Aide dans l’organisation générale et suivi de différents dossiers 

- Suivi commercial (mise à jour de base de données) 

- Gestion des colis d’invitations pour les galeristes 

- Préparation des enquêtes pour les exposants 

- Organisation complète et planning des visites guidées 

3. Pendant la foire : Vous serez responsable des guides et des curateurs et disposerez de votre 

propre comptoir à l’entrée. 

Profil : 

- Passionné par l’art contemporain 

- Organisé 

- Minutieux 

- Responsable 

- Résistant au stress 

- Facilités de communication 

- Esprit d’équipe 

- Bilingue – et de préférence trilingue (FR, NL, EN) 

Durée : À partir de février (date de début flexible) jusqu’au 30 avril 2020 

 

Intéressé ? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à vera.lecluse@easyfairs.com 

http://www.artbrussels.com/

