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Chargé(e) de mission arts visuels  

 
Le Service de coopération et d’action culturelle - Institut français de Chine (SCAC-IFC) de l’Am-
bassade de France en Chine recrute un(e) chargé(e) de mission arts visuels de nationalité fran-
çaise pour une période de neuf mois.  
 
Poste à temps plein à pourvoir à compter du 1er décembre 2021.  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Le secteur artistique du SCAC-IFC gère l’ensemble des programmes de coopération artistique entre la France et 
la Chine (formation, invitations de professionnels, coproductions, etc.) et de diffusion en Chine de la culture 
française. Ces domaines de compétence recouvrent les arts de la scène (danse, musiques classique et 
contemporaine, théâtre, cirque, marionnettes, etc.), et les arts visuels.   

Il organise chaque année depuis 2006, au printemps, le festival Croisements dans plus de 20 villes de Chine 
(www.faguowenhua.com). Il mène à bien sa mission en lien étroit avec les consulats généraux de Canton, 
Chengdu, Shanghai, Shenyang et Wuhan.   

Missions 

Placé(e) sous l’autorité de l’attaché culturel en charge de la coopération artistique, le / la chargé(e) de mission 
arts visuels aura pour mission :  

- Assister l’attaché pour la mise en œuvre de coopérations dans les domaines de la promotion de la 
culture française (création contemporaine et patrimoine) et de l'expertise française (ingénierie 
culturelle) ; 

- Assister l’attaché dans la coordination de programmes artistiques mis en œuvre par le SCAC-IFC ; 
- Suivre et coordonner en autonomie des projets de diffusion culturelle dans le domaine des arts visuels 

(négociation avec les partenaires chinois, accueil des artistes, logistique, suivi financier et juridique du 
projet, etc.) ; 

- Suivre, en lien avec le secteur universitaire, des programmes de formation culturelle des 
professionnels chinois et français ; 

- Assurer les relations en même temps qu’une mission de représentation auprès des partenaires français 
et chinois ; 

- Prendre en charge, sous la responsabilité de l’attaché la rédaction de projets de note concernant le 
secteur artistique ; 

- Participer à l’organisation du programme des visites de délégation françaises en Chine et des visites 
professionnelles chinoises en France ; 
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- Prendre en charge, sous la responsabilité de l’attaché(e) et en lien avec le secrétariat général, 
l’élaboration de budgets du secteur artistique (élaboration des budgets opérationnels) et en suivre 
l’exécution ; 

- Assurer, en lien avec le secrétariat général, le suivi de contrats du secteur artistique : négociations avec 
les différents partenaires du secteur artistique et rédaction/vérification des conventions et contrats 
passés avec eux. 

  

Profil et conditions 

Profil :  

• Master en gestion culturelle, histoire de l’art ou équivalent ; 
• Bonne connaissance de la scène artistique française et chinoise ; 
• Expérience dans les milieux artistiques chinois (galeries, musées, institutions …) ; 
• Très bon relationnel, capacité à travailler en équipe et rigueur dans l’exécution des tâches confiées ; 
• Maîtrise des outils informatiques ; 
• Qualité rédactionnelles ; 
• Grande disponibilité ; 
• Capacité à travailler dans des situations de stress et à respecter les délais imposés. 

Conditions : 

• Personne de nationalité française ;  
• Titulaire d’une autorisation de séjour en Chine (Ju liu xu ke) ; 
• Contrat de travail de droit local à temps plein pour une durée de 9 mois ; 
• Poste basé à Pékin.  

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur CV et lettre de motivation à rh@institutfrancais-
chine.com, avant le 31 octobre 2021.  
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