
 

Appel de candidatures 

Scénographe d’exposition 
POUR LA PARTICIPATION DU QUÉBEC À LA QUADRIENNALE DE PRAGUE 2023 

En collaboration étroite avec le commissaire, le×la candidat×e devra créer la scénographie 
pour l’exposition de Prague. Cet espace devra respecter à la fois la ligne directrice 
empruntée par le commissaire et les paramètres imposés par l’événement en plus d’offrir 
un dispositif approprié à la présentation des différents artistes/projets exposés. 

PRINCIPALES TÂCHES  

§ Accompagner le commissaire dans la création du concept de l’exposition ; 
§ Assister à la sélection des artistes/projets pour l’exposition ; 
§ Créer un espace d’exposition correspondant aux paramètres établis par la 

Quadriennale de Prague et les besoins de l’exposition ; 
§ Faire approuver son concept par l’équipe lors d’une remise préliminaire à une date 

prédéterminée ; 
§ Respecter le calendrier fourni ; 
§ Travailler de pair avec la direction technique pour l’élaboration des plans de 

construction et de réalisation finale ; 
§ Modifier le concept et les plans si l’estimation des coûts de construction s’avère trop 

élevée de l’avis du producteur ; 
§ Fournir une maquette (3D ou numérique) de l’espace selon les besoins de la direction 

technique ; 
§ Assister aux montage et démontage de l’exposition à Prague ainsi qu’à une 

présentation d’essai au Québec en amont ; 
§ Demeurer disponible pendant la durée de la Quadriennale à Prague. 

EXIGENCES ET CONNAISSANCES   

§ Expérience en scénographie d’exposition, installation visuelle ou autre événement 
pertinent ; 

§ Connaissances rudimentaires des logiciels SketchUp et/ou AutoCAD ; 
§ Connaissance du milieu théâtral au Québec ; 
§ Bilingue (français et anglais). 



CONDITIONS DE TRAVAIL  

§ Rémunération : à discuter ;   
§ Frais de transport, 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. 

 

 

 


