Le Vitrocentre Romont cherche une / un
Doctorant · e (100%)
Nous avons le plaisir de mettre au concours un poste de doctorant·e d’une durée de trois ans, dans
le cadre d’un projet de thèse consacré à l’œuvre verrier (vitraux et dalles de verres) de l’artiste Yoki
(1922-2012). Ce projet est soutenu par l’Association des Amis de Yoki, association visant à valoriser
et documenter la production artistique de cet important artiste suisse du XXe siècle.
Le Vitrocentre Romont (VCR) est une infrastructure de recherche nationale constituée sous forme
de fondation de droit privé, fondée en 1988. Les activités scientifiques du VCR portent sur les arts
du verre dans un large contexte culturel, scientifique et de partage public : histoire, technologie et
conservation, documentation, formation et communication scientifique.
Cahier des charges
- Inventorisation de l’œuvre verrier de Yoki
- Contextualisation du travail de peintre-verrier dans l’ensemble de l’activité artistique de Yoki
- Recherche scientifique, in situ et en archives
- Réalisation et publication d’une thèse de doctorat inscrite à l’Université de Fribourg
- Mise en ligne et valorisation des données de recherche sur la base de données vitrosearch
- Diffusion des résultats par le biais de la rédaction d’articles scientifiques et de conférences en
allemand, français et anglais
Profil demandé
Master en Histoire de l’art (avec au minimum la note de 5)
Intérêt pour le travail d’inventorisation, la recherche en archives et l’analyse des œuvres
originales
- Bonne connaissance du patrimoine suisse du XXe siècle, et intérêt pour l’art du vitrail
- Autonomie, organisation, capacité de travail en équipe, bonnes capacités rédactionnelles et
d’analyse
- Excellentes connaissances en français, allemand et anglais
- Connaissance des logiciels usuels, expérience dans la gestion des bases de données, en particulier
Filemaker
-

Modalités
Modalités à convenir
Entrée en fonction à convenir
Contrat à durée déterminée (3 ans)

-

Postulation
Prière d’envoyer les dossiers usuels de candidature, avec votre lettre de motivation jusqu’au 15
novembre 2021 à Fabienne Hauser, fabienne.hauser@vitrocentre.ch

