
 

FRACAS est une galerie collaborative spécialisée en céramique et design d’objets, auto-fiancée 
par les créateurs qu’elle représente. Elle est située dans le centre de Bruxelles, dans le quartier 
mode & design de Dansaert, rue des Chartreux. 

C’est une plateforme combinant: 
• une galerie physique où les associés exposent et vendent une sélection de travaux auto-

produits par des artistes / designers,  
• un espace accueillant des événements ponctuels comme des workshops, expositions 

temporaires ou ventes de créateurs 
• une boutique en ligne, augmentant la visibilité et les possibilités de vente 

FRACAS accueille plusieurs événements au cours de l’année et organise des expositions 
thématiques rassemblant le travail de personnalités créatives s’illustrant dans différents 
domaines.  

Lien entre le créateur et le public, FRACAS a pour but de promouvoir un travail original, vivant, 
et d’aider les créateurs à vivre de leurs productions en proposant un système de 
fonctionnement associatif et novateur. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Entreprenant et dynamique, vous êtes intéressé par la curation d’expositions artistiques et 
l’organisation d’événements pour aider à faire de FRACAS un lieu vivant et attractif. 

Idéalement vous êtes étudiant ou jeune diplômé dans le domaine de la communication ou de 
l’art et souhaitez vous spécialiser dans la culture. 

Autonome, vous êtes capable de prendre des initiatives, de concevoir et de monter un 
événement, sa communication et son dossier de presse. 

Autonome, vous avez des idées à apporter pour développer Fracas et améliorer sa 
communication. 

Vous avez derrière vous un parcours créatif et/ou une culture permettant de démontrer un 
regard critique sur la création contemporaine.  

Ouvert et communicatif, vous êtes capable d’une attitude toujours professionnelle et agréable 
envers les artistes et les clients en vous exprimant convenablement en français, en anglais, et 
dans l’idéal, en néerlandais. 



DESCRIPTION FONCTION  

Vous prendrez pleinement part à la conception de la stratégie de communication de la galerie. 

Vous participez à l’organisation d’expositions, d’événements et de workshops et avez à cœur de 
promouvoir un lieu riche et dynamique. 

Bien sûr, vous contribuez avec rigueur à la mise en pratique de la stratégie de communication 
décidée (alimentation des réseaux sociaux, maintenance du site internet, rédaction de 
newsletter, contact presse,... ). 

En cas de besoin, vous pourrez être amené à tenir seul la galerie pour assurer les horaires 
d’ouverture du lieu (ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h). 

NOUS OFFRONS 

• un stage non-rémunéré de minimum 3 mois 

• une occasion exceptionnelle de s'insérer dans un réseau d'acteurs reconnus de la vie 
culturelle bruxelloise 

• une expérience épanouissante, riche en rencontre et en émulation artistique 

• une formation professionnalisante solide 

• l’opportunité d’impulser de nouvelles idées au sein d’un projet collaboratif, innovant et 
dynamique 

• un cadre de travail agréable en plein centre de Bruxelles 

Pour toutes informations supplémentaires,  
merci d’envoyer un mail à job@fracas-online.com  

ou de prendre contact par téléphone avec:  
Anne: +32 473 180 110 / Romain: +32 483 469 612 

- 

FRACAS GALLERY 
Rue des Chartreux 82 

1000 BRUXELLES 

www.fracas-online.com 
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