La Galerie par Graf Notaires cherche un collaborateur ou collaboratrice pour seconder sa directrice
artistique à partir du 5 septembre 2022 (auto-entreprenariat, mi-temps)
Présentation de la structure :
La Galerie Graf est installée au sein de l’étude notariale Graf Notaires. Celle-ci est spécialisée dans
l’immobilier complexe, les investissements, l’aménagement et la promotion immobilière. Les associés
et leurs collaborateurs y travaillent en relation directe avec de nombreux professionnels du tertiaire,
du logement et du commerce (maîtres d’ouvrage, architectes, géomètres, financiers).
Grâce à ses spécialisations, Graf reçoit dans ses locaux les principaux acteurs de la construction, au
cœur du Grand Paris et sa Métropole. Les demandes d’œuvres d’art ou de collaborations avec des
artistes étant de plus en plus fréquemment inscrites dans les cahiers des charges des constructions
actuelles, l’Etude a pour ambition de devenir un lieu de rencontre avec des artistes susceptibles
d’intervenir à ces échelles.
Les artistes, de leur côté, se tournent de plus en plus vers des lieux singuliers, bureaux prestigieux,
espaces originaux de travail ou de passage, afin de s’ouvrir à des publics différents. La galerie Graf se
présente comme complémentaire des galeries traditionnelles, avec lesquelles elle collabore
étroitement, sans concurrence. Enfin, la Galerie s’adresse aux investisseurs et aux particuliers venus à
l’Etude réaliser leurs projets, ainsi qu’à tout visiteur qui souhaite découvrir sa programmation
artistique singulière.
Principales missions :
- Assistance à la création des expositions (choix des artistes, scénographie, rédaction du livret,
installation/désinstallation)
- Organisation d’évènements, vernissages, visites privées, etc.
- Soutien à la mise en place de partenariats avec curateurs, écoles et galeries d’art
- Community manager : animation des réseaux sociaux, gestion du site internet
Profil recherché :
- Capacités rédactionnelles
- Maîtrise des outils de communication (réseaux sociaux, site internet, etc.)
- Intérêt pour l’art contemporain
- Notions de PAO appréciée
- Réactivité, capacité d’adaptation, curiosité.

Candidature :
Merci d’adresser, par mail uniquement, votre CV et lettre de motivation avec pour objet : «
Collaborateur de la direction artistique ».
Helena dos Santos, directrice artistique de la Galerie par Graf notaires
hds.graf@paris.notaires.fr

