STAGE - ASSISTANT(E) D’ARTISTE
Présentation de l’artiste
Juliette Clovis est une artiste plasticienne française. Son travail explore l’ambivalence de l’être humain dans
son rapport avec la nature qui l’entoure. La réflexion autour de la présence de l’homme dans le monde, qui
a comme conséquence la progressive destruction de l’environnement naturel, est objectivée par l’artiste
dans ses sculptures et installations où la faune et la flore semblent s’adapter à leur environnement. Fruits de
diverses influences, le travail de Juliette explore l’idée de cycle incessant et universel de la vie et de la mort.
Pluridisciplinaire, l’artiste travaille actuellement principalement la sculpture et récemment l’installation avec
son médium de prédilection; la porcelaine. Son travail a obtenu l’Aide Individuelle à la Création de la DRAC
en 2020.
Description du poste
Sous la responsabilité de l’artiste, le stagiaire aura pour mission de l’assister dans la réalisation de ses
oeuvres pour ses prochaines expositions:
. Réalisation d’écailles en porcelaine: préparation et coloration de la barbotine, coulage et démoulage de la
porcelaine, émaillage, décors, cuisson.
. Aide à l’assemblage de pièces dans la réalisation de sculptures en techniques mixtes...
Outre la partie plastique qui sera la plus importante, et en fonction de l’actualité de l’atelier et du profil du
stagiaire, celui-ci pourra être ammené à assister l’artiste dans toutes les tâches quotidiennes de son activité à savoir; gestion des transports des oeuvres, emballage et fabrication de caisses de transport, envoi de
newsletter, envoi de communiqué de presse...
Description du profil recherché
. Réelles aptitudes artistiques et manuelles
. Envie d’apprendre de nouvelles techniques et de découvrir l’univers de la porcelaine (fabrication, décors,
cuissons..)
. Qualités relationnelles, organisationnelles, rigueur, minutie, autonomie
. Des connaissances en céramique seraient un plus mais ne sont pas indispensables - l’artiste formera le
stagiaire.
Niveau d’études
BAC +2 minimum en Arts plastiques ou arts appliqués
Date de début de stage
11 janvier
Durée du stage
Stage d’une durée de 2 mois minimum, 24 heures par semaines réparties sur 3 jours
Possibilité de s’adapter à l’emploi du temps de l’étudiant
Localisation du stage
A l’atelier de l’artiste situé à Saint Caprais de Bordeaux (20 min en voiture de la gare de Bordeaux)
Permis B et véhicule indispensable - Pas de transport en commun
Rémunération
Rémunération légale en vigueur (3,90 euros nets de l’heure) soit 375 euros par mois pour 3 jours par semaine + 40 euros d’indemnisation essence
Convention de stage obligatoire
Envoyez CV et lettre de motivation à Juliette Clovis: julietteclovis@gmail.com

