
 
 

arts visuels et emplois 
 
 
La création artistique dans son ensemble a généré une multitude de métiers dans le 
secteur des arts visuels, citons en quelques uns à titre d'exemples: professeur d'arts 
plastiques, agent d'artiste,  courtiers en œuvres d’art, commissaire priseur, clerc de 
commissaire priseur, expert , galeriste, acheteurs d'art, critiques d'art, théoriciens et 
historiens de l’art, organisateur de manifestations, organisateur de foires ou salons, 
directeur de festival, directeur de la culture, responsable pôle culturel, attaché 
culturel, commissaire d'exposition, conseiller culturel, ingénieur culturel, responsable 
de l'action culturelle, médiateur culturel, muséographe, responsable du mécénat, 
directeur de musée, directeur de collection d'art,  animateur du patrimoine, guide 
conférencier, conservateur du patrimoine, architecte des monuments historiques, 
technicien du patrimoine, régisseur, archiviste, bibliothécaire, documentaliste, 
éditeur...  
 
Nous devions inventer un outil pour favoriser la découverte de ces métiers. Nous 
répertorions ci-dessous les sites les plus actifs donnant accès à des offres d'emploi 
dans le secteur des arts visuels.  
 
Ce guide a une mission d'information et d'orientation. Il aura atteint son but si il sait 
offrir une mise en perspective et une véritable vue d'ensemble de ces emplois, qui, 
dans leur multiplicité, sont tous au service d'un même objectif: donner la possibilité à 
tous ceux qui le souhaitent de s'épanouir dans un métier lié à la culture dans une 
France mobile et innovante. 
 
 Etienne Caveyrac  - 10 février 2018 



 
 
Répertoire édité avec le soutien d'Active Art, agence d'information et de conseils en 
communication dans le secteur des arts visuels: http://www.active-art.net   
Promotion et référencement de sites, création de sites, rédaction de textes critiques et 
préfaces, prises de vues , archivage d'images, photothèque et banque d'images, prises de 
vues. Conseils en communication, service d'information et de documentation. 
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1 / Arts visuels  (Sites généralistes ) 
 
Talents, l'emploi avec le Monde et Télérama 
http://www.talents.fr/ 
Rubrique "Secteur d'activité" puis choisir "Art, culture, édition" 
 
Profilculture 
https://www.profilculture.com/ 
Choisir une rubrique dans "Toutes les offres" 
 
Jobculture 
http://www.jobculture.fr/ 
Rubrique "Activités" puis choisir par exemple" Arts visuels" 
 
Indeed 
https://www.indeed.fr 
A "Quoi" taper "Arts visuels" ou "Arts plastiques" 
 
Option carrière 
https://www.optioncarriere.com 
A "Emploi recherché" taper "Arts plastiques" 
 
Myprofilart 
http://myprofilart.com/ 
Rubrique " Trouver, déposer un emploi" puis cliquez sur "Activité(s) recherchée(s)" 
 
Syndicat national des entreprises culturelles et artistiques 
http://www.syndeac.org 
Sur la page d'accueil, cliquez sur "Consulter les offres d'emploi" 
 
Pôle emploi 
https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
Sur la page d'accueil à "Métier, compétence, mot-clé" taper "Arts plastiques" ou "Arts 
visuels" 
 
Association pour l'emploi des cadres 
https://cadres.apec.fr/ 
A "Pour quel poste" taper par exemple "Arts visuels"



 
2 / Art contemporain 
 
Cipac 
Fédération des professionnels de l'art contemporain 
http://www.cipac.net 
Rubrique "Offres d'emploi" 
 
Association nationale des écoles supérieures d'art et de design publiques 
ANdÉA 
https://www.andea.fr 
Rubrique "Ressources" puis "offres d'emploi" 
 
La maison des artistes 
http://www.lamaisondesartistes.fr/ 
Cliquez sur "Services associatifs" puis sur "annonces" allez ensuite 
sur "Toutes les rubriques" et choisir "Emplois pour les artistes" 
 
Centre national des arts plastiques 
http://www.cnap.fr 
Tout en bas du site, dans la rubrique "Profession artiste" cliquez sur "Appels à 
candidature et offres d'emploi" puis "Offres d'emploi et stage" 
 
Ecole supérieur d'art de Bretagne 
http://www.eesab.fr 
Rubrique "Ressources" puis "Annonces" puis "Offres d'emploi" 
 
 
3 / Arts graphiques 
 
Pixel création 
Le magazine en ligne de toutes les images 
http://www.pixelcreation.fr/ 
Rubrique "Offres d'emploi" en haut à gauche, puis cliquez 
sur "Consultez nos offres" 
 
GraphicJobs 
https://www.graphic-jobs.com/ 
Accès direct aux annonces 
 
Etapes 
https://jobs.etapes.com/ 
Accès direct aux offres d'emploi 
 
Stratégie emploi 
http://emploi.strategies.fr/ 
Accès direct aux offres d'emploi 



 
Le quotidien des arts graphiques 
https://www.graphiline.com 
En bas et à droite, cliquez sur "Formation et emploi" 
 
 
4 / Multimédia, internet, audiovisuel et création numérique 
 
Bale 
http://emploi.multimedia.telerama.fr/ 
Rubrique "Offres d'emploi" 
 
Club innovation culture France 
http://www.club-innovation-culture.fr 
En haut du site, allez sur "Offres services / projets " puis cliquez sur "Offres d'emploi" 
 
 
5 / Métiers d'art 
 
Institut national des métiers d'art 
http://www.institut-metiersdart.org 
Rubrique " Petites annonces" sur la page d'accueil 
 
 
6 / Livre, archives et documentation, bibliothèque 
 
Association des archivistes français 
http://www.archivistes.org 
Rubrique "Emploi" 
 
Centre Pompidou  
Bibliothèque publique d'information 
http://www.bpi.fr/informations-pratiques/emplois-et-stages 
Cliquer sur "Emplois permanents" "Emplois temporaires" ou "Stages" 
 
Association nationale pour la formation et le perfectionnement professionnels dans 
les métiers de l’édition 
http://asfored.org 
En bas de la page d'accueil, cliquez sur "Espace emploi" puis rubrique "Candidat" 
 
Pôle documentation 
Emploi "Recherche et documentation" 
http://www.poledocumentation.fr/ 
Rubrique "Emploi" 
 
Bibliofrance 
http://www.bibliofrance.org/ 
Rubrique "Espace emploi" 



 
Association des professionnels de l'information et de la documentation 
https://www.adbs.fr 
Rubrique "Emplois" sur le page d'accueil 
 
Arald (  Auvergne-Rhône-Alpes ) 
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 
Cliquez sur la rubrique "Librairie" puis sur "Annonces" 
 
 
7 / Musées - Ecomusées 
 
Ocim 
Office de coopération et d'information muséales 
https://ocim.fr/ 
Rubrique " Développement professionnel" puis "Offres d'emploi" 
 
Fédération des écomusées et des musées de société 
http://www.fems.asso.fr/ 
Rubrique "Les annonces" 
 
Musées-emplois 
https://museesemplois.wordpress.com 
Accès directe aux annonces 
 
 
8 / Restauration- conservation 
 
Fédération Française des professionnels de la conservation-restauration 
http://www.ffcr.fr/ 
Rubrique "Emplois et stages"  
 
 
9 / Arts visuels et culture / Fonction publique territoriale 
 
La gazette des communes 
http://www.lagazettedescommunes.com/ 
En haut à gauche cliquez sur "Offres d'emploi" puis en bas de la nouvelle page 
cliquez sur "Modifier la recherche" et choisir dans "Domaine d'activité/métiers" 
 
Emploi collectivités 
Le site emploi des collectivités territoriales 
https://www.emploi-collectivites.fr/ 
Rubrique "Offres d'emploi" puis cliquez sur "Filtrer les offres" taper 
filtrer avec l'expression "arts plastiques" 
 
Emploi public 
https://www.emploipublic.fr/ 
A "Quel emploi recherchez-vous" taper "Arts visuels" ou "Arts plastiques" 
 



Territorial groupe 
http://www.territorial-recrutement.fr/ 
Dans le "Cartouche de recherche" taper "Arts Visuels" ou "Arts plastiques" 
 
Office de diffusion et d'information artistique ( Normandie ) 
http://www.odianormandie.com 
Rubrique "Offre d'emploi" 
 
 
10 / Appels d'offres, appels projets: 
 
Art alternatif 
Informations régulières sur les appels d'offres. 
https://www.alternatif-art.com 
 
Réseau documents d'artistes 
http://www.reseau-dda.org 
Appels à projets 
Rubrique "Ressources" 
 
Ministère de la culture et de la communication 
Informations sur les appels d'offres, aides et concours 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Aides-aux-
arts-plastiques/Appels-a-projets-residences-et-concours 
 
 
11 / Réseau professionnels généralites: 
 
Viadeo 
http://fr.viadeo.com/fr/ 
 
Linkedin 
https://fr.linkedin.com/ 
 
 
 
 
Autres répertoires disponibles: 
 
 
- Le répertoire des salons et biennales 
Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris 
600 sites de salons, biennales, foires, festivals, ateliers portes ouvertes. 
En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site: http://www.active-
art.net 
 
- Art documentation 
Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris 
Les ressources documentaires en art contemporain 
En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site: http://www.active-
art.net 



- Prix, bourses et concours 
Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris 
Répertoire des sites proposant prix, bourses, concours, aides et soutiens à la création, 
appels d'offres, appels à projets. 
En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site: http://www.active-
art.net 
 
- Encyclopédie pratique et sonore du métier d'artiste 
Philippe Sauvan-Magnet , Pierre Souchaud, Olivier Wahl - Éd. Active Art - Paris 
Plusieurs dizaines d'entretiens sonores réalisés avec des professionnels ou experts du 
monde de l'art. 
En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site: http://www.active-
art.net 
 
 
 Etienne Caveyrac février 2018 
 caveyrac@active-art.net 
 

 
Vous souhaitez signaler un nouveau site:  caveyrac@active-art.net 

                                                                                                                    
  
 
 
 
 


