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Offre contrat apprentissage 1 an ou stage 6 mois 
Assistant/e relations exposants 
16e édition de Drawing Now Art Fair 
— 

 
Présentation de l’entreprise 
 
Drawing Now Art Fair fait partie de la Drawing Society, une entreprise à taille humaine et en 
plein développement. 
 
Engagées tout au long de l’année pour défendre le dessin contemporain, le duo mère-fille 
Christine Phal et Carine Tissot a créé la Drawing Society pour répondre à leur envie de fédérer 
autour d’elles une communauté d’amateurs d’art, de professionnels et de curieux désireux 
de soutenir la création contemporaine. Depuis septembre 2021, la Drawing Society réunit 
désormais les entités Drawing Now Art Fair (salon du dessin contemporain), Drawing Lab 
(centre d’art privé), Drawing on Demand (entreprise d’ingénierie culturelle), Drawing Edition 
(production d’éditions d’artiste), Drawing Hotel (boutique hôtel 4* de 48 chambres dans le 
1er arrondissement) et Drawing House (hôtel de 143 chambres dans le 14e arrondissement). 
Ces activités ont pour ADN une même passion : le dessin contemporain. La Drawing Society 
se déploie autour de 2 axes : le premier dédié aux activités artistiques, le second développe 
les activités hôtelières avec une collection d’hôtels autour du dessin contemporain. Ainsi, tout 
au long de l’année, les départements art et hôtellerie font vibrer Paris au rythme du dessin 
contemporain ! 
 
Drawing Now Art Fair, première foire d’art contemporain dédiée au dessin en Europe créée 
en 2007, accueille chaque année au mois de mars plus de 70 galeries internationales sélec-
tionnées par un comité indépendant. Ces galeries présentent plus de 400 artistes et près de 
2 000 œuvres, représentatives de la diversité du dessin de ces 50 dernières années à au-
jourd’hui. Collectionneurs et amateurs d’art sont invités à découvrir les œuvres d’artistes 
émergents et plus établis. La prochaine édition se tiendra du 23 au 26 mars 2023 au Carreau 
du Temple à Paris. 
 
Drawing Society organise aussi le Printemps du dessin, un événement lancé fin mars à l’oc-
casion de Drawing Now Art Fair et qui dure jusqu’au mois de juin. Il fédère les expositions de 
dessin qui se déroulent dans les institutions ou centres d’art et toutes les actions de 
type workshops, ateliers, conférences et rencontres entre l’artiste et le public.  Ainsi le mé-
dium dessin sous toutes ses formes permet aux différents publics d’être au plus près des 
artistes et de la création. 
 
— www.drawingnowartfair.com 
— www.drawingsociety.org  
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Nous recherchons un.e assistant.e relations exposants en contrat d’apprentissage sur un 
an ou en stage pour six mois pour intégrer notre équipe à taille humaine et intervenir en 
soutien de la directrice générale de la Drawing Society dans le cadre de la 16e édition de 
Drawing Now Art Fair. 
 
 

Description des missions 
— 
 
En tant qu’Assistant/e relations exposants auprès de la Directrice de Drawing Now Art Fair : 
 

— Traitement des dossiers de candidature 
— Rencontres / relationnel avec les galeries 
— Préparation du comité de sélection des galeries 
— Élaboration du guide de l’exposant et de son contenu 
— Récolte et traitement des informations techniques des exposants pour les dossiers 

de presse et autres documents 
— Soutien à la mise à jour du site internet, au traitement et à la mise à jour des don-

nées 
— Relation avec le Carreau du Temple 
— Gestion du plan / implémentation 
— Gestion et vente des prestations complémentaires et liaison avec les prestataires 
— Encaissement des paiements et facturation 

 
 
Profil recherché 
— 
 
Alternance d'1 an à partir de septembre 2022 avec 4 jours/semaine en entreprise 
ou stage de 6 mois temps plein à partir d'octobre 2022 jusqu'à mars 2023  
 
Niveau master 1 ou master 2  
Maitrise de l’anglais indispensable 
À l’aise avec les outils bureautiques : Pack Office et Suite Adobe 
Capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie pendant l’événement 
Capacité à hiérarchiser les priorités et adaptation rapide aux changements 
Capacité à rendre compte 
Connaissance du milieu artistique et/ou événementiel serait un plus 
 
Qualités requises : Bon sens de l’organisation, polyvalence, rigueur, adaptation, initiative 
aisance relationnelle, capacités rédactionnelles et orthographe 
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Durée : contrat d’apprentissage d’1 an 4 jours/semaine en entreprise ou stage de 6 mois 
 
Lieu : 12 rue Jules Guesde, 75014 Paris 
 
Date de prise de fonction : septembre 2022 (si alternance) ou octobre 2022 (si stage) 
 
Date limite de candidature : le 21 août 2022 
 
 
Contact 
— 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à : 
 
Carine Tissot, Directrice générale de la Drawing Society 
carine.tissot@drawingsociety.org  
et à info@drawingnowartfair.com — +33 (0)1 84 17 22 18 
 
 
 
 
 

 
 


