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Présentation de la galerie

Ouverte en 1999, 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 2021, c’est la jeune artiste, Neïla Czermak Ichti, (née en 1996), qui vient de présenter sa première exposition
personnelle à la galerie.
En vingt ans d’existence, la galerie anne barrault n’a eu de cesse de tisser des liens entre différentes disciplines,
comme avec l’architecte Yona Friedman qu’elle a invité à exposer ou l’écrivain, Pacôme Thiellement à être
commissaire, et aujourd’hui Marie Losier, cinéaste, à présenter sa première exposition.
La galerie accompagne également les artistes dans la réalisation de leur(s) livre(s) en collaboration avec différents
éditeurs. C’est ainsi que la monographie de Neïla Czermak Ichti, et celle de Marie Losier viennent d’être publiées.
Régulièrement, la galerie convie un commissaire d’exposition indépendant à présenter une proposition originale
dans son espace: en 2017 Franck Balland a organisé une exposition de Tiziana La Melia, et Marie de Brugerolle
sera commissaire d’une exposition collective à la galerie en 2022.

Description du poste

Le/La stagiaire travaillera en lien avec l'assistante de direction sur les missions suivantes :
- Accueil et orientation du public
- Mise à jour des différentes bases de données
- Aide à la rédaction des supports de communication divers
- Régie des œuvres
- 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

Stage de 3 à 6 mois 
La galerie est ouverte au public du mardi au samedi de 11h à 19h

Description du profil recherché

- Curiosité et appétence pour l’art contemporain
- Très bon relationnel
- Rigoureu.x.se et méthodique
- Ponctuel.le
- Dynamique et polyvalent.e
- Maîtrise de l’anglais
- Aisance rédactionnelle et orale
- Qualités d’organisation et d’autonomie indispensables
- Esprit d’équipe
- Maîtrise des réseaux sociaux (Instagram, Facebook)
- Maîtrise du pack office (Word, Excel)
- InDesign et Photoshop serait un plus

Le stage devra faire l'objet d'une convention entre la galerie, le stagiaire, et l'établissement scolaire de celui-ci.

Expérience souhaitée

- Expérience dans le secteur culturel est un plus.
_____________
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