Stage Assistant.e de galerie
Présentation de la galerie
Créée en 1988 par Jean-Gabriel Mitterrand et installée dans deux espaces d’un
même hôtel particulier du Marais à Paris, la Galerie Mitterrand (anciennement
JGM. Galerie) offre depuis près de 30 ans une place prépondérante à la sculpture.

Cet attachement particulier unit aujourd’hui aussi bien des artistes établis tels Niki
de Saint Phalle, les Lalanne, Keith Sonnier, Peter Kogler, Tony Oursler, ou encore
Allan McCollum, que jeunes et émergents comme les Frères Chapuisat, Mark
Handforth, Gary Webb ou Rachel Feinstein.
Avec le Domaine du Muy, un parc de sculptures de plusieurs dizaines d’hectares
dans le sud de la France, la Galerie Mitterrand pose la première pierre d’un lieu
privé en France dédié, en pleine nature, à la sculpture contemporaine
internationale.
Description du poste
Participation aux tâches quotidiennes de la galerie
Accueil et renseignement du public, accueil téléphonique ponctuel
Aide à la préparation des expositions et foires : fiches œuvres, dossiers d'artistes,
biographies, vernissages
Gestion et mise en page de la revue de presse
Mise à jour du site internet, des réseaux sociaux et de la base de données contacts
Préparation de dossiers pour collectionneurs et institutions

Disponible à partir de fin août / début septembre pour 4-5 mois (à plein-temps,
samedis inclus)
**Convention de stage obligatoire**
Début du stage : fin août / début septembre 2019
Lieu : Paris 3e
Gratification légale environ 577 euros pour un plein temps + Tickets restaurant +
50% Navigo
Description du profil recherché
Formation de type Ecole d’Art, Histoire de l’Art, Communication, Ecole de
Commerce
Connaissances en art contemporain et intérêt pour l’actualité artistique
Polyvalence, sens de l’organisation, de l’initiative, curiosité, aisance relationnelle
Qualités rédactionnelles et orthographiques
Maîtrise du français et bon niveau d'anglais
Maîtrise des outils informatiques : word, excel, powerpoint
Indesign et Photoshop seraient un plus
Environnement MAC

Pour postuler merci d’envoyer CV, lettre de motivation et disponibilités à :
alice@galeriemitterrand.com
sarah@galeriemitterrand.com

79 RUE DU TEMPLE
75003 PARIS
T +33 1 43 26 12 05
F +33 1 46 33 44 83
INFO@GALERIEMITTERRAND.COM
WWW.GALERIEMITTERRAND.COM

