STAGE – Poste d’assitant(e) de galerie
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Ouverte en 1999 rue Saint-Claude, la galerie Anne Barrault, dédiée à l’art contemporain, a investi un nouvel
espace en 2013 rue des Archives, dans le quartier du Marais à Paris. Depuis ses débuts, la galerie s’est engagée
aux côtés de jeunes artistes. Elle a présenté de nombreuses premières expositions personnelles – Tiziana la
Melia, Stéphanie Saadé, Guillaume Pinard, ou Jochen Gerner – tout en invitant des artistes confirmés tels que
Daniel Spoerri ou Roland Topor.
En vingt ans d’existence, la galerie anne barrault n’a eu de cesse de décloisonner, tisser des liens entre
différentes disciplines, comme avec l’architecte Yona Friedman qu’elle a invité à exposer ou encore l’écrivain,
Pacôme Thiellement à être commissaire d’une exposition, et aujourd’hui Marie Losier, cinéaste, à présenter sa
première exposition en galerie.
Sa programmation est accompagnée de la publication de monographies, comme celle de Guillaume Pinard,
d’Alun Williams ou de Ramuntcho Matta, pour les plus récentes. Régulièrement, la galerie convie un
commissaire d’exposition indépendant à présenter une proposition originale dans son espace.

DESCRIPTION DU POSTE
Le/La stagiaire travaillera en lien avec l'assistante et la directrice sur les missions suivantes :
- Accueil et orientation du public
- Aide à la rédaction des supports de vente et de communication (dossiers presse, réseaux sociaux…)
- Support à l’organisation des évènements liés à la Galerie (Expositions, Vernissages, Foires…)
- Aide à la prise en charge des tâches administratives et logistiques quotidiennes de la galerie
- Régis des œuvres
- mise à jour de la base de données contacts
Stage de 6 mois / temps plein (du mardi au samedi)

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
- Personne enthousiaste, organisée, dynamique, polyvalente, ponctuelle et capacité à travailler en équipe
- Connaissance solide de l’art contemporain.
- Connaissances des institutions culturelles et organismes publics nationaux.
- Connaissances de la presse spécialisée en art contemporain nationale et internationale.
- Parfaite maitrise de l'écrit et orthographe irréprochable pour la rédaction de dossiers, de courriers et de
communiqués.
- Connaissances informatiques et graphiques (Indesign, Illustrator, Photoshop).

DESCRIPTION DU POSTE RECHERCHÉ
- Expérience dans le secteur culturel ou dans la promotion d'évènements.
- Stage conventionné obligatoire.

DATE DE PRISE DE FONCTION
3 septembre 2019

RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE
Le taux horaire de la gratification est égal à 3,75 € par heure de stage

POUR POSTULER
Veuillez adresser votre candidature à cette adresse : info@galerieannebarrault.com

51 rue des Archives 75003 Paris – 33 (0)9 51 70 02 43 – www.galerieannebarrault.com

