
 
 
 
 
 

 
  
 

RECHERCHE UN.E COMMISSAIRE DANS LE CADRE 

DU PROJET PORTIKUS ART BOOK FESTIVAL A LA 

KUNSTHALLE PORTIKUS 

 

Mission à effectuer du 15 août au 11 novembre 2022 

 

Appel ouvert aux commissaires d’exposition français.es 

ou basé.e.s en France pour participer à la conception du 

projet PORTIKUS ART BOOK FESTIVAL à Francfort-sur-

le-Main du 15 août au 11 Novembre 2022. 

 

 

 

Présentation du programme « Jeunes Commissaires » 

 

Le programme « Jeunes Commissaires » a été créé en 2013 par le Bureau des arts 

plastiques (BDAP) de l’Institut français d’Allemagne en étroite collaboration avec le 

Ministère de la Culture et l‘Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). « Jeunes 

Commissaires » vise à établir de nouvelles formes de soutien aux commissaires 

d’exposition émergent.e.s français.e.s sur la scène artistique allemande. La priorité du 

programme est l‘accompagnement des démarches de jeunes commissaires et 

professionnel.le.s des métiers de l’exposition, l’incitation à la mobilité et à la circulation 

des informations ainsi que le renforcement d’un réseau européen. 

Tous les ans, le BDAP publie un appel à candidature pour sélectionner le ou la 

commissaire missioné.e en institution. Le choix est opéré selon la pertinence des 

projets présentés dans le contexte donné par les équipes du BDAP et de l’institution 

partenaire. 

En 2022, un partenariat avec Kunsthalle Portikus à Francfort-sur-le Main offre 

l’opportunité à un ou une commissaire de travailler en étroite collaboration avec 

les équipes de l’institution allemande pour l’organisation et la mise en œuvre de 

la manifestation PORTIKUS ART BOOK FESTIVAL et des programmes de 

médiation.  

 

Missions 

 

Se déroulant du 19 au 23 octobre 2022, parallèlement à la Foire internationale du 

livre de Francfort, PORTIKUS ART BOOK FESTIVAL est un projet d'expositions, 

d'ateliers et de conférences publiques qui vise à mettre en lumière le travail d'éditeurs 

et d’éditrices de livres d'art indépendants et internationaux, à partager et échanger 

sur les pratiques contemporaines de création de livres d'artistes, fanzines, 

magazines, multiples, etc. Son objectif est de présenter une pluralité de créateurs et 

créatrices, d'exposer leur travail et de les faire dialoguer au sein d'une scénographie 

d'exposition spécialement conçue pour l'occasion par le studio d'architecture 

espagnol MAIO. La présentation des livres y sera en constante évolution, invitant les 

visiteurs, avec l'aide de l'équipe de Portikus, à établir de nouvelles connexions entre 



 
 
 
 
 

 
  
 

les différentes pratiques de l’édition. PORTIKUS ART BOOK FESTIVAL présentera 

également une série de discussions publiques axées sur la transmission des 

connaissances et des expériences d'acteurs internationaux de l'édition de livres d'art 

et pour un public plus jeune, des ateliers artistiques axés sur la création de fanzines 

seront organisés, en collaboration avec une école locale et des étudiants de la 

Städelschule. 

 

• Apporter un soutien aux curatrices, depuis la phase de recherche et de 

développement du projet jusqu’à sa réalisation. 

• Effectuer un travail de recherche pour la programmation de la manifestation en 

termes d’éditeurs, d’artistes et de partenaires de coopération possibles 

• Assurer la liaison avec les éditeurs, les artistes et les sponsors. 

• Développer le projet d'ateliers artistiques pour le jeune public et en assurer la 

réalisation, en collaboration avec une école locale et des étudiants de la 

Städelschule. 

• Travailler avec l’équipe de communication de Portikus pour assurer le 

développement et la communication des activités du programme. 

 

Le ou la curateur.trice sera invité.e à rédiger un rapport d’activité qui sera publié sur 

www.jeunescommissaires.de.  

 

Présentation de Portikus 

 

Kunsthalle Portikus est reconnue comme un lieu incontournable de l'art contemporain 

et réputée pour son approche institutionnelle expérimentale. Fondée en 1987 par la 

Städelschule - l'université des beaux-arts de Francfort - dont elle dépend toujours, les 

expositions du musée y présentent de jeunes talents de la scène contemporaine 

émergente comme des artistes de renommée internationale. En complément de son 

importance sur le plan artistique, Portikus est également une institution éducative. 

Toutes les expositions sont montées et démontées par des étudiants en art de la 

Städelschule et des étudiants du programme d'études curatoriales gardent et 

véhiculent les discours des expositions aux visiteurs. Depuis février 2022, Liberty 

Adrien et Carina Bukuts sont les commissaires d’exposition de Portikus. 

 

Profil recherché 

 

• Le ou la candidat.e devra être capable de travailler de façon indépendante, 

individuellement ainsi qu’en équipe. Ses partenaires de travail, l’équipe de Portikus 

et l’équipe du BDAP, sont basés en Allemagne. 

• Le ou la candidat.e doit avoir une connaissance et une compréhension des 

pratiques de l’édition d’art, de la scénographie d’expositions et du travail de 

curateur.trice et montrer un intérêt pour les thèmes de PORTIKUS ART BOOK 

FESTIVAL. 



 
 
 
 
 

 
  
 

• Une formation en art, édition d’art, architecture ou en commissariat d’exposition 

ainsi qu'une très bonne connaissance de la scène artistique européenne sont 

souhaitées.  

• Le ou la candidat.e doit être français.e ou résider en France. 

• Le ou la candidat.e doit avoir la possibilité de résider à Frankfort-sur-le-Main du 15 

août au 11 Novembre et doit prévoir un endroit où se loger durant son séjour.  

• La maîtrise de la langue anglaise est nécessaire, celle de la langue allemande est 

un plus. 

• Le ou la candidat.e doit être âgé.e de moins de 31 ans au début de la mission. 

 

Rémunération et durée 

 

La période de travail se tiendra du 15 août au 11 Novembre 2022, soit une durée de 

trois mois. 

Le budget pour l'honoraire du commissaire, les frais de voyages et l’hébergement à 

Francfort est de 4.900 € TTC. 

 

La mission se déroulera en présentiel et requiert une quantité de travail d’une moyenne 

de 32h par semaine.  

 

Documents de candidature en PDF  

 

• Un curriculum vitae incluant l’indication d’un numéro SIRET, si résidant en France, 

ou d’un Steuernummmer, si résidant en Allemagne 

• Liste des projets auxquels le ou la commissaire a participé (si elle n’est pas 

comprise dans le CV) 

• Une lettre de motivation (1 page) 

 

Merci d'adresser votre dossier de candidature en anglais par e-mail à l’adresse suivante : 

info.bdap@institutfrancais.de 

Volume max. de l'ensemble des documents : 5 MB 

 

Date limite de candidature : 31 mai 2022 

Date d’annonce du ou de la lauréat.e : 14 juin 2022 

 

Contact 

Bureau des arts plastiques | Institut français d’Allemagne 

Französische Botschaft, Pariser Platz 5, 10117 Berlin 

+49 (0)30 590 03 9244 

info.bdap@institutfrancais.de  | www.jeunescommissaires.de 

Responsable: Marie Graftieaux  | Chargée de projets culturels: Alix Weidner 

 

 

Ce projet est réalisé avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la 

Jeunesse (OFAJ) 
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