
 

Appel de candidatures 

Direction technique 
POUR LA PARTICIPATION DU QUÉBEC À LA QUADRIENNALE DE PRAGUE 2023 
 
En collaboration avec le commissaire d’exposition et le reste de l’équipe, le·la 
directeur·rice technique devra élaborer, organiser et coordonner tous les aspects 
techniques liés à la production de l’espace d’exposition de la Quadriennale de Prague. 
Grâce à son expertise ainsi qu’à sa sensibilité artistique il·elle travaillera à l’élaboration de 
l’espace d’exposition. 

PRINCIPALES TÂCHES  

§ Soutenir le travail du commissaire et du·de la scénographe pour l’aider à trouver des 
solutions aux enjeux techniques et conceptuels ;   

§ Estimer les coûts des éléments techniques et en faire rapport à la direction générale 
de l’APASQ ; 

§ Dessiner les rendus SketchUp avec le commissaire et les plans techniques puis remplir 
les devis préliminaires ; 

§ Mener des recherches et des consultations techniques ;  
§ Préciser les méthodes de réalisation et les besoins particuliers ; 
§ Suivre toutes les étapes de la production dans les ateliers ;  
§ Préparation et montage des expositions au Québec ;  
§ Montage, démontage et supervision technique des expositions à Prague ;  
§ Construire si nécessaire des caisses de transport et emballer le matériel ;  
§ Prendre en charge l’envoi et le retour des caisses de Montréal à Prague et de Prague 

à  Montréal ;  
§ Demeurer disponible pendant la durée de la Quadriennale à Prague. 

EXIGENCES ET CONNAISSANCES   

§ Avoir de l’expérience en dessin technique ;   
§ Maîtriser les logiciels SketchUp et AutoCAD ;   
§ Capacité à gérer un budget et faire des évaluations des devis de production ;   
§ Détenir de l’expérience de tournée, préférablement à l’international ;  
§ Connaissances en éclairage, son et vidéo ;  
§ Bilingue (français et anglais). 



CONDITIONS DE TRAVAIL  

§ Rémunération : à discuter ;   
§ Frais de transport et per diem (logement et repas) défrayés pour le temps de la 

quadriennale. 

Toutes les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitæ ainsi qu’une 
courte lettre de présentation. Les candidatures seront reçues jusqu’au lundi 11 octobre 
2021. Veuillez les envoyer à l’adresse courriel suivante : vmorin@apasq.org.


