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Assistance coordination

Paradise, centre d'art contemporain - recherche

et expérimentations

13/09/21
Stage

 Nantes (44)

Art contemporain

Paradise est un projet artistique, c'est le seul lieu à Nantes dédié aux résidences d'artistes

nationaux et internationaux. Il est composé de deux appartements, d'un atelier, d'un lieu

d'exposition et d'une cour intérieure. C'est un lieu singulier et unique à Nantes. C'est le fruit d'une

aventure et de passions humaines entre deux architectes Agnès Lambot et Philippe Barré

architectes et mécènes de Paradise et de deux artistes plasticiens Béatrice Dacher et Michel

Gerson. Paradise, c'est mettre à disposition des artistes résidents : une bourse de recherche, un

appartement, un atelier et un lieu d'exposition de 100m².

Véritable lieu de recherches, d'expérimentations et de monstrations, Paradise propose un cycle de 5

à 6 résidences d'artistes par an où l'enjeu est de créer et d'exposer, dans une dynamique

d'échanges avec le public.

Vous assisterez l’équipe de PARADISE sur les missions suivantes :

- Assistance dans la création d’outils de communication pour la promotion de toutes les activités

de Paradise (mailing, contact presse et newsletters) ; Community management, gestion des réseaux

sociaux, FB , Instagram et site Internet

- Aide à la production des expositions des artistes en résidences (suivi des oeuvres, accrochages,

éventuelles commandes et locations de matériel ) - coordination entre PARADISE et les galeries des

artistes

- Accueil des publics et des groupes-médiation lors des vernissages et ouvertures de Paradise-

rédaction des éléments de médiation

- Mise en situation d’administrateur.trice./ coordinateur.trice

Durée de 12 mois

- Connaissance/curiosité - Fort intérêt pour l’art contemporain et ses acteurs

- Capacités rédactionnelles et de recherches

- Maîtrise des outils de mise en pages (indesign), de texte (word, excel) et de retouches (photoshop)

- Rigoureux.se et Organisé.e

- Autonome et Force de proposition

- Anglais courant oral et écrit

- Polyvalence et adaptabilité

- Bonne humeur
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Étudiant.e ou titulaire d'un diplôme en Histoire de l'art, école des Beaux arts, médiation culturelle,

vous êtes dynamique, passionné(e) par l'art contemporain, rejoignez-nous!

- Une expérience en médiation culturelle serait un plus

Septembre 2021

15 octobre 2021

Gratification légale de stage

Nantes (44)

www.facebook.com/GalerieParadise


