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Stage en 2021 (Home Office)
Nous vous offrons la possibilité de vous familiariser avec le secteur de l’art contemporain
au sein d’une équipe internationale en parallèle de vos études. Videocity est un projet
d'art public basé à Bâle (Suisse), fondé par la commissaire d’exposition Dr Andrea
Domesle en 2013. Nos expositions portent actuellement sur les thèmes Loneliness
(Solitude) et Food (Nourriture).
Pour plus d'informations sur l'histoire de Videocity : www.videocitybs.ch et l'actualité du
projet : https://www.instagram.com/videocity_bs/ (Instagram)
https://www.facebook.com/videocity.bs/ (Facebook).
Vers la présentation actuelle en ligne : https://mediathek.hgk.fhnw.ch/front/#/de/news/d7media1-n36

Nous recherchons des stagiaires - collectez des crédits (ECTS)
Missions:
- Recherche sur l’art vidéo (artistes et œuvres)
- Rédaction de textes sur les œuvres (notices, textes interprétatifs, dossiers
d’exposition)
- Assistance à la préparation des expositions (mise en œuvre du projet, suivi des
prêts, évaluation, etc.)
- Possibilité également de développer de manière indépendante un concept
d’exposition, de médiation ou de vidéo
Profil recherché:
- Étudiant(e) en histoire de l'art, arts visuels (en particulier vidéo, film, médias
numériques, espace public, arts performatifs), études en conservation, études
des médias et études culturelles
- Familiarisé avec la communication numérique et les médias sociaux
- Fiable, indépendant, ouvert aux nouvelles méthodes de coopération
- Connexion Internet, ordinateur personnel
Horaires:
- Flexibles (déterminés après consultation avec le tuteur de stage). Durée du
stage : de 3 à 6 mois. Engagement de 300 heures. Télétravail (Home Office).
À propos:
Stage crédité (ECTS) selon les modalités de la formation. Convention de stage
nécessaire.
Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature d'ici le 16.04.2021.
Veuillez envoyer tous les documents (lettre de motivation, CV, sélection de travaux le
cas échéant) dans un fichier PDF au contact ci-dessous. L'entretien aura lieu via
Skype/Zoom. Lucie est à votre disposition pour toute question complémentaire.
___________________________________________________________________
Dr Andrea Domesle, commissaire d’exposition, et Lucie Pavy, assistante de recherche
videocity.lucy@gmail.com

