
 

 
Le Centre national des arts plastiques 

recrute un 
Juriste – contentieux de la collection 

Stage 6 mois 
 

 
Environnement professionnel : 
 
Le Centre national des arts plastiques (Cnap), établissement public administratif, est chargé d'une 
part de la conservation, de la gestion et de la valorisation des œuvres inscrites à l’inventaire du 
Fonds national d'art contemporain et d'autre part du soutien à la création par l'octroi d'aides aux 
artistes et autres professionnels de l'art contemporain (galeristes, critiques d'art, restaurateurs...). 
 
 

 
Description du poste occupé et des missions confiées : 
 
Le stage se déroule au sein de la mission de récolement du pôle collection. 
 
Les activités du stagiaire sont liées au suivi des contentieux de la collection et plus 
particulièrement, au sein de la mission de récolement, en liaison avec le chef de la mission de 
récolement et la chargée de coordination de la mission qui a en charge le suivi des dossiers 
documentaires pour la CRDOA, l’OCBC et la BRB, et la Directrice du Pôle collection du CNAP. 
Il participe enfin à l’enrichissement de la documentation des œuvres de la collection.  
 
Missions confiées : 

• Recherches documentaires sur les dossiers juridiques (œuvres volées ou vendues qui ont 
fait l’objet d’un dossier de contentieux) : mise à jour des dossiers / projets de réponse ou 
relance pour les dossiers de vente aux enchères abusives ; ensemble d’œuvres vendues 
par une commune, etc. 

• Balayage de la base de gestion de la collection de tous les non vus avec identification des 
vols, plaintes, etc. afin de repérer a posteriori les dossiers susceptibles de passer en pré-
contentieux. 

• Participation à la constitution des dossiers documentaires de la Mission de récolement, en 
particulier sur les œuvres concernées par les missions citées ci-dessus (recherches en 
archives aux A.N., à la Bibliothèque Kandinsky, etc…) 

• Constitution de dossiers documentaires sur la collection du Fonds national d’art 
contemporain (corpus d’œuvres, d’artistes), liées aux dossiers de contentieux ou à la mise 
à jour des dossiers d’œuvres 

• Constitution et alimentation de dossiers documentaires liées à la problématique de 
déclassement dans le cadre de la Commission scientifique nationale des collections. 

• Etude sur les multiples 
 
Le suivi de ces dossiers amène le stagiaire à rédiger notices d’œuvres, courriers, comptes rendus 
de réunion, etc.  

 



 
Profil recherché : 

• Master 2 Droit du marché et du patrimoine artistiques à Paris II Assas et/ou Master 2 Droit 
du Patrimoine culturel – Connaissance en histoire de l’art (Ecole du Louvre, Université 
Paris IV, etc…) 

• Expériences professionnelles : stage(s) en centre d’art, musée, maison de vente ou galerie 
– collaboration à des revues ou des catalogues montrant les capacités rédactionnelles du 
stagiaire. 

 
Savoir-faire : 

• Excellentes qualités rédactionnelles 

• Langues : très bonne maîtrise de l’anglais et de toute autre langue. 

• Logiciels : maîtrise de l’informatique courant (word, excel) – capacité à utiliser la base de 
gestion des collections (GColl - vidéomuseum) 

• Maitrise des outils/bases de données juridiques. 
 
Savoir-être : 

• Qualités relationnelles 

• Rigueur dans l’organisation du travail 

• Autonomie et capacités de réflexion et de recherche 
 

 
Qui contacter 
 
Tout renseignement complémentaire concernant le poste peut être pris auprès de : 
Aude BODET, Directrice du pôle collection, par courriel :  aude.bodet@culture.gouv.fr 
 
Les candidatures devront être adressées à l’attention de Anne-Sophie de BELLEGARDE, 
Secrétaire générale :   anne-sophie.de-bellegarde@culture.gouv.fr avec copie à Aude BODET, 
Directrice du pôle collection :  aude.bodet@culture.gouv.fr 
 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et 
ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des 
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à 
la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de 
traitement. 

 

Date limite de candidature 
30/09/2020 
Durée du stage 
6 mois à temps complet (5 jours par semaine) 
Date de prise de fonction 
1er Octobre 2020 
Rémunération envisagée 
Gratification mensuelle, remboursement transport, selon textes en vigueur – carte de cantine 
Lieu 
Centre national des arts plastiques 
Tour Atlantique 
1, place de la Pyramide 
92911 Paris La Défense 
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