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La Collection Lambert recrute sa directrice / son directeur 
 
 
 
 
 
 
 

La Collection Lambert en Avignon est une structure de diffusion de l’art contemporain née de la volonté d’un 
marchand d’art et collectionneur, Yvon Lambert, qui a fait don à l’État d’un ensemble exceptionnel d’œuvres 
majeures de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle. La Collection Lambert valorise la 
collection désormais inscrite à l’inventaire du Centre national des arts plastiques (CNAP), en lien étroit avec ce 
dernier. 
Labellisée Centre d’art contemporain d’intérêt national, en 2022, et abritée au sein de deux hôtels particuliers 
du XVIIIe siècle au cœur d’Avignon, la Collection Lambert développe un projet artistique et culturel d’intérêt 
général ambitieux, en faveur du soutien à la création artistique, de sa diffusion et de la sensibilisation d’un large 
public à l’art contemporain, avec le soutien de l’État, de la Ville d’Avignon, de la Région, du Département et de 
mécènes privés. 
 
 
Missions de la directrice / du directeur 
Sous l’autorité du conseil d’administration et conformément aux statuts de l’association Collection Lambert en 
Avignon, la directrice / le directeur assume la direction administrative et artistique de l’association. 
Elle / il est le garant du rayonnement artistique et culturel de l’institution. A ce titre, Elle / il conçoit et propose 
au conseil d’administration le projet artistique et culturel de la Collection en tenant compte des orientations 
exprimées par les partenaires. Ce projet artistique et culturel succédera au projet artistique et culturel 2021 – 
2023 précédemment adopté par le conseil d’administration de l’association. 
Elle / il a notamment sous sa responsabilité : 
- La programmation artistique et culturelle de l’association, dans et hors les murs ; 
- Le développement des partenariats entre la Collection Lambert et les autres institutions artistiques et 
culturelles, l’inscription de la Collection Lambert au sein des réseaux de la création contemporaine sur les plans 
régional, national et international ; 
- La bonne conservation des œuvres de la Collection Lambert en lien avec le CNAP ; 
- Le développement de l’offre de médiation, la mise en œuvre d’une politique de développement des publics ; 
- Les relations avec les partenaires publics et privés de la Collection ; 
- La politique de communication ; 
- La préparation du budget (environ 2,5 M€ annuels) et la mise en œuvre de son exécution, l’ensemble des actes 
de gestion ; 
- La recherche de mécénat, le développement des ressources propres de l’association ; 
- L’encadrement de l’équipe de l’association (actuellement 35 ETP), la politique de ressources humaines, le 
dialogue social. 
 
 
Profil recherché : 
- Parfaite connaissance de l’histoire de l’art contemporain et des réseaux régionaux, nationaux et internationaux 
de diffusion de la création ; 
- Excellente connaissance de l’écosystème de la création artistique et des conditions d’exercice des professions 
dans le secteur des arts visuels ; 
- Expérience de direction d’une structure artistique et culturelle ; 
- Compétence en gestion de projet ; 
- Expérience en matière d’animation d’équipe et de gestion administrative et financière ; 
- Compétences en gestion d’une collection ; 
- Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés, capacité à conduire des projets avec les collectivités 
territoriales et les partenaires institutionnels ; 
- Qualités humaines et relationnelles ; 
- Parfaite maîtrise du français, maîtrise de l’anglais. 
  



 
Conditions : 
- Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2023 (à confirmer); 
- Contrat à durée indéterminée ; 
- Poste à temps complet basé à Avignon ; 
- Rémunération selon l’expérience ; 
- Détachement envisageable ; 
- Permis de conduire indispensable. 
 
 
Cadre réglementaire : 
Les candidat(e)s peuvent se référer au décret n°2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au 
conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et à l’arrêté du 5 mai 2017 fixant 
le cahier des missions et des charges relatives au label « Centre d’art contemporain d’intérêt national ». 
 
 
Modalités de candidature : 
Les candidatures, comportant une lettre de motivation adressée à M. le président du conseil d’administration de 
la Collection Lambert (deux pages au maximum) et un CV détaillé, sont à adresser par mail à 
administration@collectionlambert.com avant le 6 janvier 2023 
 
 
Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront invité(e)s à adresser au même destinataire et selon les mêmes 
modalités avant le 31 mars 2023 une note de synthèse (10 pages au maximum) qui présente les grands axes du 
projet artistique et culturel et les moyens envisagés pour le mettre en œuvre. 
Un jury, composé de représentants de l’association, de l’État, de la Ville d’Avignon, de la Région Sud, ainsi que 
de personnalités qualifiées se réunira en avril 2023 pour auditionner les candidat(e)s. Le conseil d’administration 
se prononcera sur la proposition du jury et la transmettra à la ministre de la culture pour agrément. 


