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Envie d’un stage 
pour découvrir 
les secrets d’une 
exposition ?

art contemporain

design graphique

le Bel Ordinaire offres de stage

saison 2022-2023

Le Bel Ordinaire vous propose 
de participer au montage 
et au démontage de 
certaines expositions : une 
expérience enrichissante et 
professionnalisante !

Participer à ce temps de préparation au côté du 
commissaire d’exposition, des artistes invités et de 
l’équipe du BO est l’occasion de suivre et comprendre 
l’ensemble de la chaîne de production d’une exposition : 
depuis les choix d’œuvres faits par le commissaire, leur 
agencement au sein d’une scénographie, la préparation 
technique des espaces avant l’arrivée des artistes, 
l’ouverture des caisses de transport et le constat d’état 
des œuvres, la prise en main des fiches techniques de 
chaque œuvre, les installations et réglages opérés par 
les artistes et les techniciens... jusqu’à l’inauguration de 
l’exposition.
Plus largement, vous pourrez vous familiariser avec la 
vie d’un espace d’exposition : choix des commissaires et 
des thématiques, montage financier et administratif du 
projet, organisation logistique, action culturelle, etc.).

Vous êtes intéressé pour aider au 
montage et au démontage de l’une 
de ces exposition ? 
1. Vérifiez auprès de votre coordinateur que ce stage est 
compatible avec votre cursus d’études.
2. Feu vert en poche, envoyez votre CV et vos 
motivations à Claire Oyallon - c.oyallon@agglo-pau.fr
3. Nous vous répondrons sous 15 jours  

Une fois que vous êtes retenus : 
Corinne Miralles édite votre convention de stage. Vous 
la signez et la faites signer à votre coordinateur puis 
la ramenez à l’administration de votre école. Corinne 
la transmet ensuite au BO qui vous la renverra signée 
par Florence de Mecquenem. Le BO doit transmettre 
cette convention à la DRH de l’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées avant le début de votre stage pour que vous 
soyez bien assurés pendant votre stage.

Avant votre stage : 
Romuald Cailleteau ou Adrien Mérour, l’un des régisseurs 
techniques du BO qui sera votre référent, vous 
contactera pour vous préciser vos horaires et toutes les 
informations utiles.

Pour commencer votre stage : 
Florence de Mecquenem, la directrice du BO, vous 
accueillera à l’heure du premier café (ou du second) 
pour vous présenter l’exposition, la façon dont elle 
s’est dessinée et construite... il y aura des budgets, des 
contrats, des déclarations à l’assurance et peut-être aussi 
des pépitos...

Après votre stage :
Vous serez toujours les bienvenus au BO et y trouverez 
toujours écoute, attention et accompagnement pour la 
réalisation de vos projets dans le cadre de votre cursus 
universitaire.



Souffler, couler, 
presser, pousser 
commissariat : Syndicat

Vernissage le mardi 20 septembre 2022 à 19h
Exposition ouverte au public du 21 septembre 2022 au 21  
janvier 2023 – Petite galerie

Dates du stage : 
montage : du 12 au 20 sept. 2022 inclus
démontage : du 23 au 27 jan. 2023 inclus

Nombre de places : 2

Référent BO : Adrien Mérour

Avec cette exposition, Sacha Léopold et François Havegeer 
- que les amateurs de design graphique connaissent 
pour leurs précédentes expositions (Monozukuri et Le 
fond international d’objets imprimés de petite taille) et la 
revue Faire - poursuivent le travail qu’ils ont entamé en 
2012 sur les questions d’originalité, de reproduction et de 
reproductibilité dans le contexte de l’art d’aujourd’hui. 
Souffler, couler, presser, pousser élargit le champ de leurs 
recherches aux objets du quotidien et rassemble une 
cinquantaine de sujets qui partagent le moulage comme 
technique de production. S’ouvre alors devant nous une 
sorte de cabinet technique organisé sur trois supports : 
édition critique, samples vidéos documentaires et pêle-mêle 
d’objets usuels et d’œuvres d’art.
Ce joyeux rassemblement présente, analyse et met en 
perspective, au-delà d’un regard contemplatif ou historique, 
des objets finis, des matrices, des matières premières et des 
modes de production. Le duo Syndicat nous invite ainsi à 
suivre sa recherche pour comprendre l’esthétique, l’intérêt 
et l’intelligence des savoir-faire techniques mis à profit pour 
mettre en œuvre des formes moulées qui constituent notre 
monde. 

Retrouvez plus d’infos sur notre site sur leurs deux 
résidences au BO pour la préparation de cette exposition.

design graphique

Syndicat présente  le projet à l’équipe – novembre. 2021

Syndicat présente le projet à l’équipe – novembre. 2021



Un point rouge dans 
la nuit

Commissariat : Émilie Flory

Vernissage le mardi 13 décembre 2022 à 19h
Exposition ouverte au public du 14 décembre 2022 au 18 mars 
2023 – Grande galerie

Dates du stage :
montage : du 5 au 13 déc. 2022 inclus
démontage : 20 au 24 mars 2023 inclus

Nombre de places : 2

Référent BO : Romuald Cailleteau

Avec Carlos Aires, Irma Álvarez-Laviada, Nicolás Combarro, 
Julie Kieffer, Cristina Mejías, Sonia Navarro, Belén Rodríguez, 
Anna Touré, Oriol Vilanova

Exposition qui rassemble le travail d’un noyau d’artistes 
espagnols1, Un point rouge dans la nuit parle de l’autre, de 
l’adelphe humain qui vit ou survit, transmet son savoir, ses 
rites, ses cultes, c’est aussi celui qui passe la frontière au 
péril de sa vie, comme toujours depuis des siècles, celui qui 
peuple le monde, qui nous enrichit.
Les artistes invités pour cette exposition pensent leur 
monde, s’engagent, pointent ce qui dysfonctionne, parlent 
des passés colonisateurs, des dictatures, évoquent les 
communautés oubliées, déterrent ce que l’histoire veut 
ensabler. Ils montrent ce que l’on ne voit plus, ce que 
l’on doit apprendre à regarder, à conserver… Les œuvres 
peuvent être lues du point de vue du politique, du social, de 
l’humanité, des actes qu’il reste à faire et de ce à quoi il ne 
faut pas renoncer.
Il est question de frontières, de racines, d’histoire et de 
révoltes, d’extraordinaire aussi. J’ai souhaité que d’autres 
nationalités gravitent autour des artistes espagnols invités 
initialement, parce qu’avant la pandémie mondiale et la 
guerre en Ukraine nous avions presque oublié la violence 
d’une frontière qui se referme. 
J’emprunte le titre à Bertrand Belin2, ce point rouge dans 
la nuit est la lueur d’une présence dans le noir, la certitude 
qu’il y a quelqu’une ou quelqu’un au loin, c’est peut-être un 
ours, un mirage, un miracle. Ce sont les artistes, les amis, 
les penseurs, les créateurs, ceux qui sont nécessaires, qui 
ouvrent les esprits. Ce point rouge dans la nuit c’est aussi 
l’espoir et l’envie qui reviennent.
Émilie Flory (Paris, juin 2022)

1 - Scène que j’ai pu découvrir lors de la résidence de recherches curatoriales 

INTERSECTION en 2017. Initiée par le CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux, 

l’Acción cultural española et La Casa Encendida, en partenariat avec La Casa de 

Velázquez et L’institut français à Madrid.

2 - Bertrand Belin, De corps et d’esprit, in Persona, 2019, Cinq 7, Wargram Music

art contemporain 

Belen Rodriguez Karman s line – 2021

Carlos Aires Sabor detail2 – mi 2022

Carlos Aires Sweet dreams are made of this – 2016



Le cheval 
sous le tapis

Clémentine Fort

Vernissage le mardi 28 février 2023 à 19h
Exposition ouverte au public du 1 mars au 17 juin 2023
Petite galerie

Dates du stage :
montage : du 20 au 28 février 2023 
inclus
démontage : du 19 au 23 juin 2023 inclus

Nombre de places : 2

Référent BO : Adrien Mérour

Alors qu’elle s’intéresse une fois de plus à la création 
textile, le visionnage d’un documentaire sur Coco Chanel 
fait resurgir chez Clémentine Fort des souvenirs de 
l’hippodrome de Pau qui la replacent au cœur d’une 
débauche de couleurs et de motifs. Saisie par la force de ces 
images revenues du passé, elle entame une recherche et 
découvre la codification extrême - en contradiction totale 
avec le monde animal à laquelle elle s’applique - des champs 
de courses et des casaques de jockeys. Prétexte ou source 
d’inspiration, cet univers de formes s’offre à elle et lui 
permet de prolonger sa démarche artistique qui interroge 
de manière active et renouvelée la notion de décoratif - 
qui pour elle embrasse aussi l’architecture, la décoration 
intérieure et la scénographie. Emballée par la fascination que 
l’environnement visuel des courses hippiques génère chez 
elle, voici Clémentine Fort repartie dans sa réflexion sensible 
sur ce qui résiste toujours à la rationalité et à la maîtrise 
des formes. Le cheval sous le tapis se rebiffe, s’empare et se 
joue des codes au profit d’un usage jubilatoire des couleurs 
et des formes. Apparaissent alors des objets hybrides 
oscillant entre : sculpture et accessoire mobilier ; textile 
vestimentaire et d’ameublement ; obstacle et podium ; 
contrainte et jeu… Clémentine Fort poursuit son œuvre 
entre fonction d’usage et poésie, entre art et design. 

art contemporain

Clémentine Fort – résidence au Bel Ordinaire – mai. 2022

Clémentine Fort en résidence au Bel Ordinaire – mai. 2022

Clémentine Fort – en attendant les chevaux – 



Edenworld

commissariat : 
Emma Cozzani

Vernissage le mardi 04 avril 2023 à 19h
Exposition ouverte au public du 05 avril au 24  juin 2023
Grande galerie

Dates du stage :
montage : du 27 mars au 4 avril 2023 
inclus
démontage : 26 au 30 juin 2023 inclus

Nombre de places : 2

Référent BO : Romuald Cailleteau

Avec Thibault Brunet, Nicolas Gourault, Laura Gozlan, Jonas 
Lund, Anne-Marie Maes, Mélodie Mousset, Jenna Sutela, 
Victoire Thierree, Suzanne Treister, Coralie Vogelaar, Virginie 
Yassef.

Des premières peintures rupestres à l’imagerie générée 
par ordinateur, l’être humain produit des images avec 
lesquelles il pense le monde et auxquelles il attribue 
diverses fonctions : intermédiaires au sein d’interactions 
sociales, icônes, objets de savoir, indices… Aujourd’hui, 
les images sont devenues les actrices principales de 
notre environnement quotidien. Et, paradoxalement, leur 
multiplication et leur prolifération s’accompagnent d’une 
forme de confusion : que voit-on ? Depuis quels corps ? Avec 
quels modèles ?
Edenworld est une exploration de ces différentes 
perceptions  et se présente à nous sous la forme d’une 
fable - l’exposition comme jardin-monde - destinée 
à imaginer un monde à habiter sous l’égide de la co-
existence et de la coopération. Les artistes de l’exposition 
s’emparent de dispositifs de vision et d’enregistrement 
du réel (caméra thermique et infrarouge, réalité virtuelle, 
imagerie technique…) afin d’emprunter des points de vue 
non-humains (animal, minéral, viral, machinique, etc.) ou 
d’explorer les hybridations potentielles qui peuvent exister 
entre ces différentes visions. Il s’agit alors de reformuler 
le rapport que nous entretenons avec les technologies 
qui façonnent notre perception du monde et d’étendre le 
champ du visible à d’autres altérités et d’autres territoires 
possibles. En puisant dans les potentiels de l’image, 
Edenworld prend acte de la suprématie de la vision humaine 
dans l’espoir de la déconstruire et de faire apparaître des 
points de vue alternatifs. 

art contemporain

Résidence GenZ – août 2021

Résidence GenZ – août 2021



fabrication de la cimaise de la petite galerie – février 2020

montage des Champs sémantiques – déc. 2020

vernissage de Reconfiguration des particules – jan. 2020

montage des Champs sémantiques – déc. 2020

Envie d’un stage 
pour participer à 
l’accueil des publics ?
Le Bel Ordinaire accueille chaque 
saison quelques milliers de 
visiteurs, en groupe ou en 
individuel.

Si vous êtes intéressés pour 
participer au travail d’accueil, 
d’orientation et de médiation avec 
les différents publics que nous 
accueillons, n’hésitez pas à nous en 
faire part ! 

1. Vérifiez auprès de votre coordinateur que ce stage est 
compatible avec votre cursus d’études.
2. Feu vert en poche, envoyez votre CV, vos motivations 
et vos périodes de stage idéales à : 
g.batista-pina@agglo-pau.fr
3. Nous vous répondrons sous 15 jours.

déballage des œuvres – Selon toute vraisemblance – janv. 2021


