
OFFRE DE STAGE
ASSISTANT.E D’ARTISTE - POST PRODUCTION VIDEO & SON 
DOCUMENTAIRE DE DELPHINE TROUCHE 

PRÉSENTATION
Transpalette centre d’art contemporain, organe constitutif du corps hybride de l’association Emmetrop, se 
pense en Hub, en zone d’arrimage flexible convoquant désirs, connaissances, expériences du doute et in-
terventions artistiques et intellectuelles. Il se dédie par essence à la création contemporaine et au dialogue 
actif, permanent, avec tous les publics pour un meilleur partage des moyens de la production artistique et 
des questionnements d’aujourd’hui.

Pour sa prochaine exposition, Noël Dolla & Delphine Trouche, Dissident.e.s, le Transpalette - centre d’art 
contemporain accueillera en résidence l’artiste Delphine Trouche (www.delphinetrouche.com) du 20 mai au 
28 juin. Le Transpalette recherche un.e stagiaire en tant qu’assistant.e d’artiste et plus précisement en post 
production. 

Propos du documentaire 

Il s’agit d’interview de sportive lesbienne qui repondent à la question : «quelle est votre première désobeis-
sance ou celle qui à compté pour vous ? Le point de départ de ce film étant les gays games 2018 à Paris.
Aux Jeux Olympiques antiques les femmes étaient interdites . La première femme à être entrée malgré tout 
sans être tuée, KALLIPÁTEIRA, était grimée en homme. Suite à ça les athlètes concourent nus , c’est le 1er 
test de feminité  qui permet l’exclusion... 

Informations supplémentaires

https://ehne.fr/article/genre-et-europe/le-corps-genre-expression-dune-identite-europeenne/les-femmes-
aux-jeux-olympiques

http://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1615773

DESCRIPTION DE L’OFFRE

Le/la stagiaire participera à la post production du 
documentaire de Delphine Trouche présenté au 
sein de l’exposition au Transpalette durant l’été.

Le/la stagiaire sera mené.e à travailler en lien di-
rect avec l’artiste.
 
- Montage son & vidéo 
- Assister dans la réalisation de ses oeuvres 
- Assistance durant le montage de l’exposition

PROFIL

- Étudiant(e) en licence ou master d’École d’art, 
d’arts appliqués, cinéma...
- Curiosité pour l’art contemporain
- Méticulosité, patience, soin 
- Autonomie et dynamisme

Stage d’une durée de 6 semaines, entre le 20 mai 
et le 28 juin 2019
Convention de stage obligatoire avec gratification 
(indemnité en vigueur)
Merci d’adresser votre candidature CV + lettre de 
motivation au plus tard avant le  20 avril 2019 à 
l’attention de Pénélope Yatropoulos, par mail : 
transpalette@emmetrop.fr


