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OFFRE DE STAGE 
LES DOUCHES LA GALERIE, PARIS 

 
Depuis 2006, Les Douches la Galerie défend une photographie historique et contemporaine, avec une 
attention particulière pour la photographie documentaire, les expérimentations formelles et les 
propositions artistiques actuelles qui questionnent la frontière du médium. Représentante exclusive en 
France des estate de Berenice Abbott, Arlene Gottfried, Ernst Haas et Vivian Maier, Les Douches la 
Galerie accompagne également des artistes vivants dans la reconnaissance de leur œuvre en France et 
à l’étranger.  
Nous sommes à la recherche d’un·e stagiaire polyvalent·e pour compléter notre équipe et nous assister 
sur la gestion des œuvres et la préparation des foires et expositions.  

DESCRIPTIF DU STAGE 

Public 
• Assurer l’accueil des visiteurs à la galerie  
• Participer à l’organisation des vernissages et des évènements 

 
Gestion du fonds 

• Assister l’équipe dans la gestion des œuvres : acquisitions, dépôts, prêts et ventes 
• Tenir à jour la base de données (Art Logic)  
• Régie des œuvres : préparer, encadrer, emballer et stocker les œuvres 

 
Production des foires et expositions 

• Aider à la préparation des expositions et foires de l’automne 
• Participer au montage et démontage des expositions 
 

Artistes 
• Mise à jour et suivi des dossiers des artistes (iconographie, presse) 
• Diffuser les actualités des artistes 

COMPÉTENCES  

Sensibilité pour l’histoire de l’art et de la photographie 
Maitrise des logiciels informatiques, environnement Apple 
Connaissance de la base de données Art Logic est un plus 
Une expérience dans une galerie d’art et/ou le secteur du marché́ de l’art est un plus 

PROFIL 

Organisation et rigueur 
Sens du contact, travail en équipe 
Autonomie, ponctualité́ et fiabilité́ 
Discrétion et confidentialité́  

CONTRAT 

Type de contrat : stage conventionné 
Durée : septembre à décembre 2022 
Horaires : du mardi au vendredi de 10h 30 à 19h, le samedi de 14h à 19h 
Rémunération : indemnités de stage selon les dispositions légales 

CANDIDATER 

Candidature à envoyer à l’attention de Françoise Morin par mail : contact@lesdoucheslagalerie.com 


