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RESPONSABLE DU SECTEUR ART CONTEMPORAIN DU MUSEE
DES BEAUX-ARTS (F/H)
Synthèse de l'offre
Employeur : Mairie de Rennes
Hôtel de ville - place de la mairie - cs 63126
35031Rennes cedex
Référence : O035210500307832
Date de publication de l'offre : 01/06/2021
Date limite de candidature : 01/07/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction de la Culture - Musée des Beaux-Arts

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Hôtel de ville - place de la mairie - cs 63126
35031 Rennes cedex

Détails de l'offre
Grade(s) : Attaché de conservation du patrimoine
Attaché principal de conservation du patrimoine
Conservateur du patrimoine
Famille de métier : Culture > Politiques territoriales d'action culturelle
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet culturel
Directeur ou directrice de l'action culturelle
Directeur ou directrice d'établissement culturel
Descriptif de l'emploi :
Ville de Rennes recrute :
Responsable du secteur art contemporain du Musée des beaux-arts et de la coordination d'Exporama (F/H)
Référence : JH/EM/DirCult/MuséeBA/ArtCExpo - Annonce publiée le 01/06/2021
Direction de la Culture - Musée des Beaux-Arts
Catégorie : A+, A Cadre d'emploi : Attaché de conservation, Conservateurs Territoriaux du Patrimoine Filière :
Culturelle
Date limite de candidature le 01/07/2021
Profil recherché :
Justifiant d'expériences réussies sur des missions similaires, vous disposez de solides connaissances scientifiques et
culturelles en art moderne et contemporain. Vous possédez de très bonnes qualités rédactionnelles. Votre capacité
d'adaptation et votre sens de la communication dans le cadre de rencontres internationales sont indéniables. Vous
avez de bonnes aptitudes au dialogue constructif, la capacité à réguler et un goût prononcé pour le travail collectif.
Vous avez le sens de la coordination et de l'organisation ainsi que des aptitudes à développer et initier des projets.
Faisant preuve de souplesse d'esprit, d'assertivité, d'adaptabilité et de réactivité, vous êtes en mesure de vous
rendre disponible les soirs et week-ends selon l'actualité du Musée. Vous avez un goût affirmé pour le
développement des droits culturels et de la co-construction
Missions :
En plein cœur d'une métropole régionale de 450.000 habitants, le Musée des beaux-arts de Rennes occupe une
place importante dans la politique volontariste de la Ville en matière de programmation et de diffusion et de
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promotion des droits culturels. Dans le contexte d'un tissu artistique foisonnant, il apparaît à la fois comme une
institution patrimoniale majeure, avec des collections de premier plan, et comme l'un des potentiels moteurs du
dynamisme rennais contemporain, ouvert sur la création, l'expérimentation et l'innovation. Le Musée des beaux-arts
de Rennes propose aux visiteurs un panorama de l'histoire de l'art depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ses
collections sont structurées autour de trois axes forts : un cabinet de curiosité du XVIIIe siècle, enrichi au fil du
temps par l'ambition de construire un musée-monde (collections archéologiques, d'arts décoratifs et extraeuropéennes) ; un fonds de peintures et dessins anciens, notamment très riche pour le XVIIe siècle français ; un
ensemble d'art moderne et contemporain, constitué dès le milieu du XXe siècle, marqué aussi bien par l'art abstrait
que par la peinture figurative. Le Musée des beaux-arts de Rennes se trouve aujourd'hui dans une phase de
profonde transformation et de réorganisation de son fonctionnement interne. Héritier d'une tradition multiséculaire
et encyclopédiste, il redéfinit sa place dans un paysage culturel recomposé, où l'accès aux contenus est en pleine
réinvention, où les artistes repoussent sans arrêt les limites de l'institution et où la préoccupation des publics est
devenue capitale. La question de l'art contemporain au Musée des beaux-arts s'envisage à la fois du point de vue
de la constitution du patrimoine du futur pour le compte de la collectivité (conservation, acquisition, restauration,
transmission, médiation...) et du point de vue de la contribution du musée à l'organisation de la manifestation
annuelle estivale d'art contemporain Exporama. Pour faire face à ce défi, un poste de Responsable du secteur art
contemporain et de la coordination d'Exporama est créé au sein du Musée des beaux-arts. Le Musée a ainsi pour
ambition de devenir un outil de création, de transmission et de médiation souple, polyvalent et inventif : un musée
connecté, pariant sur les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, sur le partage large des savoirs et des
œuvres, ouvert sur la ville et ses publics divers, attractif pour le tourisme national et international grâce à l'audace
de ses expérimentations et de sa programmation. Dans ce contexte, le responsable du secteur art contemporain et
de la coordination d'Exporama aura pour missions : * d'assurer le suivi et la coordination des instances liées à
Exporama, l'événement d'été en art contemporain à Rennes ; * d'assurer l'organisation et la production de
l'exposition d'été ; d'assurer le commissariat de certaines expositions ; * de contribuer à la politique de
conservation, enrichissement, diffusion des collections en art moderne et contemporain du Musée des beaux-arts de
Rennes (cette mission est partagée avec le directeur du Musée) ; * de participer activement au comité de direction
et de contribuer aux grandes orientations du musée ; * de mettre en œuvre des projets visant au développement
des droits culturels.
Contact et informations complémentaires : Merci de bien vouloir adresser CV, et lettre de motivation (ainsi que
dernier arrêté le cas échéant) de préférence en postulant en ligne, sur le site de Rennes, Ville et Métropole :
http://metropole.rennes.fr

Ou à défaut par courrier à :
Direction des Ressources Humaines
Mission Recrutement
CS 63126 35031 RENNES Cedex
Téléphone collectivité : 02 23 62 10 10
Lien de publication : http://metropole.rennes.fr
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