
 
 

 

Paris, le 27/12/2019  –  OFFRE DE STAGE AU MAD PARIS 
 

ASSISTANCE AU COMMISSARIAT  D’EXPOSITION – MUSEE DES ARTS DECORATIFS (PARIS 1ER) 

 

Affectation : Conservation 

Stage à temps complet indemnisé 
Durée : 5 ou 6 mois 

 

Le MAD, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, fut créé 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. Le MAD poursuit depuis 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 donateurs  internationaux.  

 
Les différentes composantes du MAD sont installées sur trois sites à Paris :  
- au 107 et 111, rue de Rivoli, les ailes de Rohan et de Marsan du Palais du Louvre abritent le Musée des 

Arts Décoratifs et la bibliothèque du MAD,  
- au 63, rue de Monceau, le Musée Nissim de Camondo,  
- au 266, boulevard Raspail est installée depuis 1988 l’école Camondo, spécialisée dans le design et 

l’architecture intérieure.  
- Les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique, sont présents sur ces trois sites. 

 

Missions principales du stage 

 
Les commissaires d’une exposition sur les Années 1980 recherchent deux stagiaires (stages de six ou cinq 

mois) pour les assister dans le cadre de la préparation et du montage du projet.  
 
Ils seront placés sous la responsabilité de : 

 
- Dominique Forest, conservatrice en chef, Département Moderne et Contemporain 
- Karine Lacquemant, attachée de conservation, Département Moderne et Contemporain 

- Amélie Gastaut, conservatrice en chef, Département Design graphique et Publicité 
- Sébastien Quéquet, attaché de conservation, Département des Arts Graphiques  
- Mathilde Le Corre, co-commissaire de l’exposition sur les Années 80 

 
Et auront pour mission d’assister les commissaires de l’exposition dans le cadre de la préparation de 
l’exposition et du catalogue : suivi de la liste d’œuvres, recherches documentaires, suivi des prêts, réunions 

avec les services du musée, scénographe et graphiste, participation à la rédaction des cartels, montage.  
 
Cette liste de missions est non exhaustive et peut être complétée ponctuellement en fonction des nécessités 

du service. 
 

Profil et Qualités requises pour le poste 

  
Formation supérieure niveau master 1 ou 2 en histoire de l’art ; une connaissance de l’histoire du design 
serait un plus. 

Réactivité, sens du contact, curiosité. 
Excellente orthographe. 
Bon niveau d’anglais. 

Bonne connaissance des logiciels Pack office. 
Bonnes capacités rédactionnelles. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 31/01/2020 à : 
karine.lacquemant@madparis.fr avec la réf : Stage Année 1980 

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/l-institution/pratique-11/3-sites-a-paris-1618
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/nissim-de-camondo/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/ecole-camondo/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/ateliers-du-carrousel/
mailto:karine.lacquemant@madparis.fr

