
 

OFFRE DE STAGE EN ASSISTANAT SCÉNOGRAPHIE ET SCULPTURE 
 Février 2020 

 
Depuis 2003, les artistes et chorégraphes Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent (t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e) 
produisent des formes contemporaines hybrides. Dans une démarche intermédiale et multiculturelle, 

ils explorent le mouvement avec des performances, films et installations à vocation internationale. 
En parallèle à leurs créations, ils s’investissent dans la transmission pour une mixité de publics. 

www.transitscape.net 

 
Secteurs : Danse, performance, arts plastiques 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Le/la stagiaire sera mené.e à travailler en lien direct avec les artistes, notamment pour : 
 

- la préparation des décors, pièces, sculptures et différents travaux du scénographe 
- l’assister dans la réalisation des oeuvres 
- l’assister durant le montage des représentations et des expositions 

 
D’autres tâches peuvent être développées en équipe, selon les besoins de l’ASBL 
 

PROFIL 
Qualifications requises : 

- Bonne condition physique, débrouillard, manuel et polyvalent 
- Affinité avec les arts visuels ou la scénographie. 
- Esprit d'initiative, méticulosité, patience, soin 
- Capacité d’autonomie dans la gestion des tâches 
- Curiosité et créativité 

 
- Bonne maîtrise de l’environnement informatique en général sur mac (ou Pc) 
- Connaissance d’un logiciel de dessin vectoriel. 
- Bonne maîtrise orale français ou de l’anglais 
- Disposer d’un ordinateur portable 

 
 
Etudes : 
Licence ou Master arts visuels, architecture ou scénographie (ou profil non diplômé mais expérimenté). 
 
Conditions : 

- Type de contrat : stage non rémunéré 
- Régime : 2 jours /semaine (flexibilité des horaires par rapport aux études) 
- Date de début du stage : Février 2020 
- Durée du stage : A définir selon les disponibilités du stagiaire 
- Lieu principal de travail : rue du Viaduc, 133  - 1050 Ixelles 

 
SOUMISSION DES CANDIDATURES 

- Date limite de rentrée des candidatures : 14/02/2020 
- Envoyer un CV et une lettre de motivation (un book ou quelques images sur votre travail sera 

apprécié) 
- Les candidatures sont à envoyer par email à Marion Bougues: marion@transitscape.net 
- Objet de l’email : Candidature stagiaire assistant scénographie et sculpture 

http://www.transitscape.net/

