Annonce Stage Assistant(e) de galerie
Secteur :
Art contemporain
Présentation de la galerie :
Située dans le Marais près de la Place des Vosges, la galerie Michel Rein présente depuis 1992
un programme d’expositions organisé autour de la promotion d’artistes émergents français et
internationaux ainsi que d’artistes plus établis.
Artistes représentés par la galerie :
Maria Thereza Alves, Farah Atassi, Jean-Pierre Bertrand, A.K. Burns, Michele Ciacciofera, Jordi
Colomer, Abigail DeVille, Jimmie Durham, Didier Faustino, Dora Garcia, Mathew Hale, Christian
Hidaka, Jean-Charles Hue, Armand Jalut, Didier Marcel, Stefan Nikolaev, ORLAN, Dan Perjovschi,
Elisa Pône, Mark Raidpere, Michael Riedel, Edgar Sarin, Anne-Marie Schneider, Franck Scurti, Allan
Sekula, Luca Vitone, Sophie Whettnall, Raphaël Zarka.
Description du poste :
Découverte et participation à la gestion quotidienne d’une galerie d’art contemporain :
- Accueil des collectionneurs et médiation auprès du public
- Recherches documentaires
- Gestion des archives
- Aide aux accrochages et décrochages des expositions / manutention d’œuvres d’art
- Réalisation de revues de presse
- Mise à jour du site internet
- Animation des réseaux sociaux
- Mise à jour des dossiers d’artistes / biographies
- Gestion du stock des œuvres de la galerie
- Gestion des affaires courantes de la galerie
- Aide la préparation d’expositions et foires
Stage obligatoirement conventionné temps plein de 6 mois.
Description du profil recherché :
Formation histoire de l’art, marché de l’art, régie, école de commerce.
Nous recherchons avant tout une personne motivée et dynamique souhaitant approfondir sa
connaissance du marché de l’art et des galeries.
- Bon anglais
- Qualités d’organisation et de méthode
- Aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe
- Ponctualité
- Polyvalence
- Bonne connaissance des outils informatiques (Pack Office, Photoshop, Indesign) et des réseaux
sociaux
- Convention de stage obligatoire
Date de prise de fonction
Début octobre 2018
Rémunération envisagée
Rémunération légale
Lieu
Galerie Michel Rein, 42 rue de Turenne, 75003 Paris
Site web de l’entreprise de l’organisme
http://michelrein.com/
Date limite de candidature : 15 septembre 2018
Merci d’adresser vos candidatures à Melle Axelle Failleres à l’adresse mail suivante : galerie@
michelrein.com

