
La Galerie Vauclair
Présentation & Activité



Laurence & Denis Vauclair - Etudes supérieures

Baccalauréat 
Comptabilité

Faculté de 
droit

Licence 
Langues 
orientales 
Spécialisation 
Japonais

Baccalauréat 
Electronique

Ecole 
d’ingénieur

Formation 
d’ingénieur



Début du parcours professionnel

Les Puces de 
Saint-Ouen
Marché Paul Bert

La Galerie
Rue de Beaune, 

Paris



Que faire d’une option Histoire de l’Art ?

Avant tout : 
Former 

son oeil !

Musées & 
Expositions

Les Puces 
de 
Saint-Ouen

Drouot, en 
plein coeur de 
Paris

Très 
nombreuses 
foires

La presse 
spécialisée



Conseils avisés

Toujours 
chercher à 
étoffer sa 

culture 
générale

Regarder et suivre 
des comptes  
d’institutions sur 
les réseaux 
sociaux

Visiter des 
expositions

Lire !

Télécharger 
l’application 
d’un quotidien 
(Le Monde, Le 
Figaro…)



Conseils avisés

Pratiquer 
et maîtriser 
les langues

Le Français 

● La maîtrise de 
l’orthographe et de la 
grammaire est 
indispensable pour les 
études et la vie 
professionnelle

● S’entraîner et se 
perfectionner autant 
que possible

Les langues 
étrangères

● Regarder des films en 
version originale 
sous-titrée

● Lire aussi dans 
différentes langues



La Rédaction du CV

Le but du CV est 
aussi de faire 
entrevoir votre 
personnalité au 
recruteur 

Mettez en avant vos 
loisirs, les sports 
que vous 
pratiquez...

Ne pas hésiter 
à le faire relire 
par plusieurs 
personnes !



Un exemple 
de CV



L’Orientation 
Post-Bac

Les doubles
formations

Histoire de l’Art & Droit

- Commissaires-priseurs
- Experts pour les assurances

Histoire de l’Art & Lettres

- Métiers de l'Édition
- Journalisme spécialisé

Histoire de l’Art & Logistique

- Transport d’oeuvres d’art

Beaucoup de débouchés possibles avec 
l’Histoire de l’Art...



L’Orientation 
Post-Bac

Quelques écoles et 
universités



Une paire de 
chaises 
Par 
Hector Guimard 
(1867-1942)





Hector Guimard
(1867-1942)



Hector Guimard
(1867-1942)



Hector Guimard
Les Expositions 
Universelles



Une paire de 
chaises 
Par 
Hector Guimard 
(1867-1942)



Manufacture Minton, Stoke-On-Trent, 
Royaume-Uni, Rafraîchissoir à vin, 1851

Joseph Landais, Pichet “Loup”, 
vers 1870



Le Fonctionnement de la Galerie

2
Expositions/An

Demande beaucoup 
d’organisation, de la 
logistique, un plan 
complet de 
communication… 

Comme dans n’importe 
quelle PME !



Le Fonctionnement 
de la Galerie


