CWG Paris – Graphic Designer Intern
A propos de nous :
De l’Art fonctionnel au Design de Collection, aujourd’hui la Carpenters Workshop Gallery produit et expose des
sculptures fonctionnelles d’artistes ou de designers internationaux, émergents ou déjà bien établis, qui cherchent à
sortir de leurs territoires traditionnels d’expression.
Activement impliquée dans la recherche et la production d’œuvres en édition limitée, les choix de la galerie sont
guidés par la recherche d’un regard émotionnel, artistique et historique tout en brisant les frontières entre l’art et le
design.
La galerie s’appuie sur un partenariat entre les amis d’enfance, Julien Lombrail & Loïc le Gaillard. Ils ont d’abord
ouvert un espace à Londres, plus précisément à Chelsea en 2006 au sein d’un ancien atelier de menuiserie.
Ils gèrent à présent quatre galeries dans le monde, à Londres, Paris, New York et plus récemment à San Francisco. En
2015, la galerie a ouvert un centre de production à Mitry-Mory.
Un espace unique de plus de 8 000m² dédié à la recherche artistique réunissant l’élite des artisans. Aujourd’hui, la
Carpenters Workshop Gallery est reconnue comme l’une des principales galeries de design d’objets de collection
contemporains.
A propos du poste :
Nous cherchons un stagiaire en design et graphisme afin de renforcer notre équipe Studio.
Le rôle a pour objectif d’aider la Team Studio dans la création des documents digitales pour le web site de notre
galerie.
Le candidat idéal devra avoir une formation dans le design contemporain. Nous recherchons des candidats passionnés
par l’art contemporain et le design, qui aiment travailler dans un environnement en évolution rapide où les jours ne
se ressemblent pas.

Principales responsabilités :
-

Retouches et cropping de photos
Archivage images et organisation du content web site
Aider dans la création des assets graphiques de la galerie (catalogues, social content, e-mail)
Aider dans la création des présentation pour sales and marketing

Qualifications et compétences essentielles requises :
•
•
•

Les langues de travail sont le français et l’anglais.
Les connaissances en matière d’outils/logiciels particuliers (ArtLogic, Microsoft Suite, Office Suite, etc…)
Les compétences générales comme la communication, le travail en équipe, le travail dans des délais
restreints sont des atouts appréciables.

Termes et Conditions :
L’offre de stage est à pourvoir rapidement. Le poste sera basé au sein de notre galerie de Paris.

Comment candidater ? :
Pour postuler, veuillez soumettre votre CV ainsi que votre portfolio à l’adresse suivante
rvf@carpentersworkshopgallery.com Monsieur Riccardo Villa Fabbiati – Head of Studio & Madame Ines Veteran à
l’adresse suivante ines.veteran@carpentersworkshopgallery.com
Si vous avez des questions sur l’offre de stage, n’hésitez pas à nous solliciter !
Nous sommes un employeur/une entreprise qui garantis l’égalité des chances, nous ne discriminons aucun candidat
sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de l'origine, de la nationalité, du sexe, de l'état matrimonial, de
l'âge, du handicap, de l'orientation sexuelle ou de toute autre caractéristique protégée.

