Le Magasin-Centre national d'art contemporain (CNAC) de Grenoble, créé en 1986, a su
s’imposer comme l'un des centres d'art les plus importants d'Europe.
Il occupe un espace de 3000 m2 dans un ancien bâtiment industriel (doté d’une charpente
Eiffel), reconverti par l’architecte Patrick Bouchain.
Installé au cœur du quartier Bouchayer-Viallet, en entrée de ville et de métropole, le MagasinCNAC s’inscrit dans un cadre urbain riche en équipements culturels.
Régi par un statut associatif (loi 1901), le Magasin-CNAC exerce ses missions prioritaires de
diffusion et de production sous la forme d’expositions présentées dans un espace dédié.
Il bénéficie des soutiens du ministère de la Culture, de la Ville de Grenoble, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil départemental de l'Isère.
Il est administré par un conseil d'administration composé de représentants des quatre
partenaires publics et de personnalités qualifiées dans le domaine de l’art contemporain.

Description du poste

DIRECTEUR - DIRECTRICE
Le directeur/la directrice assumera les missions suivantes :
• Conception et mise en œuvre du projet artistique et culturel en adéquation avec les
moyens matériels, humains et budgétaires et l’architecture spécifique du bâtiment.
• Elaboration et mise en œuvre d’une politique en direction des publics, visiteurs et
scolaires
• Développement d’une démarche partenariale en direction des différents acteurs
culturels locaux, régionaux et internationaux
• Management du personnel dédié, gestion administrative, juridique et budgétaire de
l'établissement.
• Mise en œuvre de la demande de labellisation du centre d’art au titre de « centre d’art
contemporain d’intérêt national » conformément au décret n° 2017-432 du 28 mars
2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant
et des arts plastiques.
• Horaires : temps complet

Date de prise de fonction souhaitée : novembre 2021

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Il/elle possède d'excellentes connaissances en histoire de l’art et a été commissaire
d’expositions remarquées
Il/elle a l’expérience de direction d’une institution d’art contemporain et/ou de projets
artistiques majeurs
Il/elle a la capacité de mettre en œuvre un projet novateur, tant d'un point de vue
artistique que dans son mode de relation aux territoires
Il/elle fait preuve de capacité managériale, d'un sens développé de l'initiative et de
l'organisation, ainsi que d'une grande disponibilité
Il/elle possède une excellente connaissance de l’écosystème de la création artistique
et des conditions d’exercice des professions dans le secteur des arts visuels ;
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•
•
•
•

Il/elle a le sens de l’intérêt général, et une grande capacité de dialogue avec des
interlocuteurs variés ;
Il/elle a une aptitude à la recherche de fonds privés ou publics
Il/elle est à minima bilingue français-anglais
Il/elle établit sa résidence dans l'agglomération grenobloise

Dossier de candidature comportant : lettre de motivation, CV, note de synthèse présentant les
expériences menées.

Format électronique à adresser à :

mailto:magasincnacrecrutement2021@gmail.com?subject=Director2021

Date limite de dépôt des candidatures : 17 JUILLET 2021
Une première sélection sur dossier retiendra six candidats au maximum, en respectant un
principe de parité.
Les candidats-es présélectionnés rédigeront un projet sur la base d’une note d’orientation
fournie par l’association.
Une seconde sélection s'effectuera par entretiens (semaine du 27 septembre au 2 octobre
2021).
La candidature retenue à l’issue des entretiens sera soumise à délibération du Conseil
d'Administration.

MAGASIN – CNAC
Centre Bouchayer Viallet
8 Esplanade Andry-Farcy
38000 GRENOBLE
FRANCE
http://www.magasin-cnac.org
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