
 

     
 

 

Offre de stage  
Commune nouvelle de Dinan  
Musée de Dinan 
 
Durée : 3 mois  
 
CONTEXTE  
 
Le soutien de la Ville de Dinan à la création artistique se traduit désormais par l’accueil 
annuel d’un ou d’une artiste en résidence à la Vignette, au printemps, et par 
l’organisation d’une exposition temporaire à l’Abbaye de Léhon, pendant l’été (du 1er 
juillet au 29 août 2021). 
 
Intitulée Paysages des bords de Rance (titre temporaire), l’exposition temporaire de 
l’été 2021 présentera les créations de l’artiste en résidence à la Vignette, exposées 
aux côtés d’une sélection de tableaux du Musée de Dinan. Cette exposition se 
déroulera au deuxième étage de l’Abbaye de Léhon (sur une surface de 200 m2) et 
complétera une seconde exposition, présentée au premier étage (sur une surface de 
100 m2) et intitulée Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpe ou galette ? valorisant certains 
objets du Musée de Dinan. 
 
Missions principales :  
 

-Participation à la conception et à la mise en en place de l’exposition Paysages des 
bords de Rance (en lien avec les équipes et l’artiste en résidence : élaboration du 
synopsis de l’exposition, rédaction des textes, suivi de la mise en place de la 
scénographie) ; 
 
-Conception et mise en œuvre d’ateliers pédagogiques à destination du jeune public 
et du public empêché, et en lien avec l’artiste ; 
 
-Conception et conduite de visites guidées des deux expositions temporaires 
(visiteurs et groupes scolaires) ; 
 
-Accueil des visiteurs de l’exposition (réponses aux demandes de renseignement). 
 
 
 
 
 
 
 



Missions complémentaires : 
 

-Conception et mise en œuvre d’actions de valorisation des tableaux de la Salle 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville (participation à la rédaction d’un livret, de cartels, 
conduite de visites guidées) ; 
-Participation aux tâches quotidiennes du service des musées (mise en place de 
l’exposition du Musée Yvonne Jean-Haffen, chantier des collections du Musée de 
Dinan, etc.). 
 
 

PROFIL (F/H)  
 
Niveau(x) d'études Bac+4 / Bac +5  

Domaines d’études possibles : histoire de l’art, art plastique, médiation culturelle 

Sens du contact et bonnes qualités rédactionnelles  

Rigueur dans le travail, sens de l’organisation.  

Autonomie et prises d’initiatives attendues.  

Compétences complémentaires  

Permis B souhaité  

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
Poste à pourvoir dès le 2 mai 2021 
Stage couplé avec un emploi saisonnier à l’Abbaye de Léhon (mai, juin et octobre : 
stage / juillet, août, septembre : emploi saisonnier) 
Rémunération (au tarif en cours pour les stages B+5 + rémunération indiciaire pour 

l’emploi saisonnier) 

 
Candidature : avant le 5 mars 2021  
Le dossier de candidature devra comporter obligatoirement :  
-Un CV détaillé  
-Une lettre de motivation  
 
CONTACT  
 

Frédéric Bonnor, directeur des musées – Ville de Dinan 
f.bonnor@dinan.fr / 02 96 87 60 69 
 

mailto:f.bonnor@dinan.fr

