L’association Jeu de Paume recrute sa/son directrice/directeur
Centre d’art contemporain membre du réseau d.c.a., le Jeu de Paume est une
institution de référence au niveau international pour la diffusion de l’image, de la
photographie au cinéma, de la vidéo à l’installation et à la création en ligne.
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, le Jeu de Paume se donne pour but de
diffuser, promouvoir et soutenir la création contemporaine dans le champ de l’image
et de valoriser et faire connaitre la photographie de son origine à nos jours.
Etablissement multi-sites, le Jeu de Paume déploie sa programmation sur le site
historique place de la Concorde à Paris et au Château de Tours.
Lieu privilégié de l’expérimentation et de l’exploration de la création artistique
contemporaine et patrimoniale, le Jeu de Paume place les démarches de médiation
et de sensibilisation des publics les plus larges au cœur de son projet.	
  
Le Jeu de Paume mène une politique active d’expositions à raison de trois cycles
d’expositions par an à Paris et de deux expositions par an au Château de Tours dans
le cadre d’un partenariat avec la ville de Tours. Il se déploie également de manière
croissante hors les murs à travers les nombreuses coproductions et circulations
d’expositions en France et à l’international.
Le Jeu de Paume intègre également à sa programmation de nombreuses activités :
débats, cycles de cinéma, performances, net-art, cycles de formation, recherche,
conférences, etc.
Subventionné par le ministère de la culture, le Jeu de Paume dispose d’un budget
annuel d’environ 7,7 M€ en 2018 et s’appuie sur une équipe d’environ 40 personnes.
1. Objet de l’appel à candidature
L’objet de cet appel à candidature est de sélectionner le/la directeur/trice du Jeu de
Paume.
2. Missions et activités du/de la directeur/trice
Placé/e sous l’autorité du président de l’association, le/la directeur /trice assure les
missions et activités suivantes :
- Définition et mise en œuvre d’un projet artistique et culturel ambitieux, assurant le
rayonnement de l’institution à l’échelle locale, nationale et internationale ;
- Direction et encadrement de l’équipe ;
- Direction, coordination et planification de l'activité des différents départements du
Jeu de Paume ;
- Direction administrative et financière de l’association ;

- Proposer au conseil d’administration et à l’assemblée générale la programmation
artistique et culturelle, le budget et ses modifications, ainsi que le bilan annuel
d’activités du Jeu de Paume ;
- Concevoir un programme d'activités éducatives et culturelles, d’éditions, de
médiation et de sensibilisation des publics ;
- Développer des partenariats de toutes natures, avec notamment des
établissements culturels en France et à l’étranger, pour servir la mission de
diffusion et la notoriété de l’établissement ;
- Veiller à l’équilibre financier de la structure notamment en conduisant une politique
active de développement des ressources propres (mécénats, privatisations…) ;
- Veiller à entretenir un dialogue social de qualité au sein de la structure.
3. Profil et compétences requises
- Excellente connaissance de la scène artistique contemporaine et de l’histoire de la
photographie du XIXe siècle à aujourd’hui ;
- Expérience solide de la direction d’un établissement artistique et culturel ;
- Capacité de leadership, solides compétences de management et d’encadrement
d’une équipe ;
- Très bon relationnel, esprit d’initiative, créativité, dynamisme et vision globale ;
- Excellente pratique du français et de l’anglais. La connaissance d’autres langues
sera valorisée ;
- Grande disponibilité, nombreux déplacements en France et à l’étranger, astreintes
les soirs et week-ends.
4. Conditions d’emploi et de rémunération
CDI à temps plein, basé à Paris
Rémunération : selon expérience
Convention collective nationale de l’animation
5. Candidatures
Les candidats/tes doivent adresser, à l’attention de Monsieur le Président du Jeu de
Paume, un dossier de candidature, rédigé en langue française, comprenant un
curriculum vitae et une lettre de candidature motivée précisant les grandes
orientations du projet envisagé pour le Jeu de Paume (2 pages maximum).
Ce dossier doit être adressé, par voie électronique exclusivement, à l’adresse
suivante : recrutdirection@jeudepaume.org avec comme objet « Candidature
Direction » suivi du nom du candidat.
Date limite de réception des candidatures : vendredi 14 septembre 2018 à minuit
Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable.

6. Procédure de sélection
La sélection sera effectuée par un comité d’évaluation composé d’experts, présidé
par le président de l’association.
Sur la base des dossiers de candidature, les candidats présélectionnés pour un
entretien avec le comité d’évaluation seront avertis par courriel, à partir du 24
septembre 2018.
En vue de l’entretien avec le comité d’évaluation, ils seront invités à remettre au
président de l’association, au plus tard le 12 octobre 2018, un projet artistique et
culturel définissant le champ d’intervention et annonçant les grands axes de la
programmation et ses modalités de mise en œuvre. Une planification de la
programmation pour les années à venir et un budget seront proposés. Ce projet
devra être présenté sous la forme d’une note dactylographiée, rédigée en langue
française, de 10 pages maximum.
Les entretiens avec le comité de sélection se dérouleront, à Paris, le 18 octobre 2018
(date indicative, pouvant être modifiée).
La confidentialité des données personnelles et professionnelles des candidats/tes
sera garantie.
7. Informations supplémentaires
Les personnes intéressées peuvent obtenir toutes les informations nécessaires en
accédant au site web www.jeudepaume.org

