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M i s s i o n  :  P r i s e  d e  v u e  p h o to g ra p h i q u e  e t  fo r m a t i o n  

Contexte du recrutement et définition de la mission 

La mission prend place dans un partenariat tripartite entre le musée national d’anthropologie (MNA) 
de Luanda, les ambassades d’Allemagne et de France en Angola et l’association Patrimoine sans 
frontières basée à Paris. Ce partenariat a pour objet la valorisation d’une partie de la collection 
muséale du MNA et du Musée de Mbanza-Kongo ainsi que la transmission des compétences 
techniques nécessaires auprès des employés du musée pour poursuivre le projet de valorisation sur 
le long terme. 

Nature des objets de la collection : 

Le MNA a en sa possession environ 6 000 pièces et celui de Mbanza-Congo environ une 20, il y aura 
une sélection de 106 pièces. Les pièces sélectionnées seront de taille « réduite », facilement 
manipulable, de 10 cm X 10 cm à 60 cm X 60 cm environ. Les pièces seront de catégories variées : 
masques, statuettes, instruments de musique, récipients, etc. principalement des pièces en bois et 
aussi des pièces en fibres végétales de type panier ou ornement pour les masques. 

Objet de la mission 

 Prise de vue photographique de 106 pièces (au minimum 4 prises de vue par pièce) de la 
collection du MNA et de celle Musée de Mbanza-Congo. Les photos serviront pour la 
communication (valeur esthétique) et pour l'inventaire (valeur informative). 

 Traitement des photographies. 

 Indexation des photographies en fonction du numéro d'inventaire. 

 Réalisation d'un CD/clé USB contenant toutes les photographies (format final et format de 
travail). 

 Formation des professionnels du MNA à la prise de vue. 

Relations professionnelles : 

Il ou elle travaillera en étroite collaboration avec les partenaires du projet : le comité scientifique de 
PSF et les professionnels du MNA. 

Déroulement de la mission 

 Le (la) photographe sera pris en charge localement. Les déplacements seront organisés par 
l’équipe locale. 

 Les prises de vues se dérouleront en intérieur. Les objets seront préparés et apportés par 
l’équipe locale. 

 La formation sera faite, au choix du (de la) photographe et en accord avec le référent local, 
soit pendant les prises de vue, soit en dehors.  

 Les produits finis (CD ou autre supports numérique) seront remis au référent local. 

 Le (la) photographe devra faire part de toute difficulté rencontrée dans la réalisation de sa 
mission au référent local et au référent PSF. 
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 Il est alloué sept jours pour l’ensemble de la mission, prises de vue et formation. 

 

Intitulé du poste : Photographe 

Contrat / Statut :  Consultant (le candidat possède le matériel lui permettant 
de réaliser la mission) 

Rémunération :  Suivant profil et expérience. Les frais de transport et de 
séjour sont pris en charge.  

Rattachement hiérarchique :  Comité scientifique PSF 

Durée de la mission :  Entre fin-juin et juillet 2018 

Date limite des candidatures :  20 juin  

 

Profil recherché 

Qualifications et compétences : 

 Maîtrise du portugais et de l'anglais ou du français. 

 Maîtrise d'une langue nationale appréciée. 

 Maîtrise des logiciels de traitement d’image. 

 Expérience internationale, appréciée. Une expérience en Afrique (idéalement Centrale ou 
Australe), est un plus. 

Expériences professionnelles spécifiques :   

 Expérience d'au moins 3 ans dans la photographie numérique de studio. Une expérience dans 
le domaine des collections d’œuvres d’art ou patrimoniales serait appréciée. 

 Expérience en tant que formateur-photographe, appréciée. 

Procédure de recrutement : 

Envoyer un CV (détaillé, avec références), une lettre présentant la méthodologique qui sera utilisée, 
un portfolio (obligatoire) par mail : stephaniem.osseni@patrimsf.org et romain.bijeard@patrimsf.org. 

Entretien dans les locaux de PSF ou par Skype. 

NB Une liste des objets à photographier sera présentée aux candidat(e)s retenu(e)s. 
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