
Secteur     : Association / art contemporain

Description de l'organisme

Créée  en  2014,  l'association CLAC! Club  d'Art  Contemporain  propose  aux  étudiants  un  accompagnement  sur
mesure  afin  de  découvrir  autrement  l'art  contemporain. Pour  cela,  nous  organisons  toute  l'année  des  visites
guidées  d'expositions et des  rencontres  avec  les  artistes  et  les  professionnels  du  monde  de  l'art.  Notre
programmation permet ainsi de découvrir tous les mois, à raison de deux rendez-vous par mois, de nombreux lieux
et événements dédiés à la défense et à la diffusion de la création artistique contemporaine : galeries, centres
culturels, fondations, salons d'art contemporain, salles de ventes aux enchères, etc.

Plus d'informations sur notre site : http://clac-paris.fr/ 

Description du poste

En collaboration avec le président de l'association, vous devrez :

• Suivre les réservations aux visites proposées
• Aider au suivi et participer au développement des partenariats conclus avec les BDA (Bureaux des Arts)

des écoles concernées
• Rechercher des financements (subventions...) afin de soutenir le développement de l'association

En collaboration avec le responsable de la programmation vous serez par ailleurs amené à participer à 
l'organisation des événements et des visites et à apporter votre aide sur les missions suivantes : 

• Définition du programme et mise en place des visites (sélection d'expositions, organisation de parcours
dans les galeries,...)

• Interactions avec les structures visitées (galeries, fondations, centres culturels...)
• Organisation des événements réservés aux membres adhérents (soirées exclusives, visites de 

collections,...)

Selon votre profil et vos aspirations, vous pourrez par ailleurs assister la chargée de communication sur les actions 
de diffusion de l'offre de l'association (réseaux sociaux, newsletter, support de communication divers,...).

Description du profil recherché

• Français parfait
• Intérêt pour l'art contemporain
• Sens du relationnel
• Rigueur, organisation, autonomie et dynamisme 
• Motivation et disponibilité

Une bonne connaissance des réseaux liés à l'activité de l'association (art contemporain, institutions culturelles, 
associations étudiantes) serait un plus.

Rémunération     : Bénévolat – rémunération éventuelle en fonction de la réussite de la recherche de financements.

Date de prise de fonction     : Dès que possible

Nous contacter : clubartcontemporain@outlook.com

Recherche bénévole en télé-travail
Minimum 6 mois
5h par semaine (emploi du temps à convenir selon vos disponibilités) 
Présence souhaitée aux visites organisées par l'association 

http://clac-paris.fr/

