
 

 

 

 

 

GRAPHISTE 

Offre de stage rémunéré ou contrat d’apprentissage 

 

Fondée en 1988 à Paris, la Galerie La Forest Divonne est spécialisée dans l’art contemporain 

et représente une trentaine d’artistes dans toutes les pratiques artistiques.  

Depuis son agrandissement à Saint-Germain-des-Prés en 2015, elle met en place une 

importante stratégie de développement, portée notamment par l’ouverture d’une grande 

galerie à Bruxelles en 2016. En trois ans le nombre d’expositions est ainsi passé de 6 à 12 par 

an. En 2019, la galerie a participé à 9 foires.  

La galerie cherche un(e) stagiaire / apprenti graphiste basé à Bruxelles 

En dehors de tâche proprement graphiques, le (la) stagiaire pourra participer à l’ensemble des 

activités de la galerie. Il/elle évoluera au sein d’une équipe de 3 personnes à Bruxelles, en 

collaboration quotidienne avec l’équipe de Paris constituée de 4 autres personnes.  

==== 

 

Tâches principales : 

- Elaboration et mise en page de supports de communication (invitations, dossiers de 

presse, dossiers clients, publicités, CV d’artistes, candidatures…) 

- Accueil des clients, médiation des expositions 

- Participation aux accrochages 

- Participation aux événements de la galerie (vernissages, artist talks, cocktails…) 

- Mise à jour des bases de données œuvres et clients 

Profil :  Formation en graphisme 

Principales compétences requises : 

- Maîtrise de la suite Adobe 

- La maîtrise de Sketchup est un plus 

- Maîtrise de l’anglais 

- La Maîtrise du néerlandais est un plus 



Principales qualités recherchées : 

- Motivation 

- Réactivité 

- Créativité 

Type de contrat : Stage rémunéré ou contrat d’apprentissage 

Horaires : du mardi au samedi de 11h à 19h + évènements  

Date de début du stage : 26 février 2019 

Durée du stage : 5 mois 

Lieu du stage : Galerie La Forest Divonne, rue de l’Hôtel des Monnaies 66, 1060 Bruxelles 

 

CV + Lettre de motivation à envoyer à  

Victoire Sidhoum : victoire.sidhoum@galerielaforestdivonne.com 

et 

Jean de Malherbe : jdm@galerielaforestdivonne.com  
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