
Offre de stage ASSISTANT.E ARTISTIQUE

Secteur Spectacle / art en espace public

Présentation de la compagnie
Ici-Même-direction Mark Etc est un groupe d’imagination urbaine, compagnie conventionnée par la ville 
de Paris, par le Ministère de la Culture - Drac idf et par la Région Ile de France (PAC). 
Les interventions hors les murs d’Ici-Même questionnent le devenir urbain et donnent lieu à deux fortes 
principales : des dispositifs et situations théâtrales mêlés au quotidien, des protocoles d’exploration.
«Mission papillon» est une épopée paysagère, projet conçu et mis en œuvre en territoire francilien sur le 
temps long des transformations métropolitaines. Entre happening participatif à l’échelle du paysage et 
mission photographique, le projet constitue une collection visuelle.   icimeme.info

Description mission assistant.e du metteur en scène
Dans le contexte de la création d’un pilote de « Mission papillon », épopée paysagère en Ile de France, 
la-le stagiaire, sous la responsabilité du metteur en scène et en relation avec la chargée de production et 
du régisseur général participe aux préparatifs des interventions de la mission papillon :
- Synthèse de données territoriales
- Recherches documents
- Recherche iconogrophiques
- Réalisation d’esquisses
- Réunions artistiques
- Rédaction compte-rendus, blog
- Repérages en Ile-de-France

Profil recherché
- Formation supérieure à partir bac+4 dans le domaine pratique et esthétique du paysage arts visuels, 
scénographie de l’environnement 
- Bonnes connaissances et intérêts pour le paysage, l’urbanisme, l’espace public, les arts visuels, la 
géographie, l’ile-de-France
- bonnes connaissances des outils informatiques (bureautique, suite Adobe, blog)

Gratification et statut
- Indemnités de stage selon législation en vigueur 
- Prise en charge du pass navigo
- Convention de stage obligatoire

Date candidature
- Date limite candidature 30 avril par mail à candidature@icimeme.info objet : stage assistant artistique
- Date de prise de fonction : 31 mai
- Durée : stage de 12 semaines réparties sur planning en bonne entente entre les 31 mai et 29 aout 2021

Lieu Paris et Ile de France
En présentiel au bureau de la compagnie à Belleville, déplacements en sites extérieurs spécifiques 77, 78

31 MAI - 29 AOUT 2021

http://icimeme.info

