Paris, le 28 juin 2022 – RECRUTEMENT LES ARTS DECORATIFS

STAGIAIRE A LA PHOTOTHÈQUE H/F
Affectation : pôle éditions et images
Rattachement hiérarchique : chargée de la diffusion à la photothèque
Type de contrat : stage du 05/09/22 au 23/12/22, convention de stage obligatoire
Temps de travail : temps plein
Rémunération : Montant minimum légal
L’Institution des Arts Décoratifs est une institution culturelle française réunissant :
Le musée des Arts décoratifs (750 000 œuvres du Moyen Âge à nos jours inscrites sur l’inventaire des collections
nationales, déployées dans le pavillon Marsan au sein du Palais du Louvre) et le musée Nissim de Camondo
doté de collections exceptionnelles du XVIIIe siècle ;
La bibliothèque qui met à disposition du public un fonds d’ouvrages et de documents graphiques sur l’art dans le
monde des origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs, ainsi qu’un fonds
photographique ;
Deux lieux d’enseignement : l’école Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur
(400 étudiants) située boulevard Raspail à Paris, et les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique
(1800 inscriptions annuelles) répartis sur les différents sites.
Organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, elle a été créée en 1882 dans le sillage des
Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des liens
entre industrie et culture, création et production.
L’institution poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui
poursuivent la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en
établissant de nombreux partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés.

Les Arts Décoratifs recrutent un(e) stagiaire à la photothèque
Dans le cadre du pôle éditions et images, Les Arts Décoratifs recrutent un(e) stagiaire à la photothèque.

Missions principales du poste
Au sein de l’équipe de la photothèque des Arts Décoratifs, le ou la stagiaire apporte son aide à la chargée de diffusion
afin d’assurer la gestion des demandes de photographies d’œuvres des collections des musées.
Les missions principales :
Recherche et sélections iconographiques liées aux demandes internes et externes
Suivi de la bonne réception des justificatifs de parution et relances
Veille des partenariats (mentions obligatoires, livraison de fichiers, …)
Il ou elle pourra également proposer des pistes de développement commercial et œuvrer à la communication sur les
fonds photographiques des Arts Décoratifs.

Profil recherché
Licence d’histoire de l’art (Ecole du Louvre, université)
Excellente rigueur et sens de l’organisation
Autonomie
Bon sens visuel
Maîtrise de l’anglais (écrit, oral)
Des connaissances en gestion numérique des images, en techniques de reproduction et de diffusion des œuvres et en
droits d’auteur serait un plus.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 15 juillet à :
phototheque@madparis.fr
http://madparis.fr/

