Stage Audiovisuel PAO
Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire
Implantée au cœur du quartier de la création de la ville de Nantes, l'école des beaux-arts participe et
bénéficie d'un rayonnement artistique et culturel d'envergure.
4 300 m² d’ateliers sont consacrés à la recherche et à l’expérimentation dans tous les domaines des
arts visuels : pôles construction, image et print. 420 étudiant·es (dont 30 % d’internationaux·les) et
leurs équipes pédagogiques occupent les espaces dédiés à l’enseignement supérieur et à l’éducation
artistique.
L'Open School est ouverte à tous les publics selon les activités proposées : voir une exposition,
travailler à la bibliothèque, emprunter une œuvre d'art, écouter une conférence, boire un café en
terrasse, venir à un atelier de pratique artistique etc.
www.beauxartsnantes.fr
www.artdelivery.fr
Sous la responsabilité de la responsable de la communication, le stagiaire contribue à la
valorisation de la vie de l’école à travers les missions suivantes (ponctuelles et de fonds)
Documentation photographique
-

Vie artistique et culturelle : vernissages, événements spécifiques, conférences, vues
d’expositions (galerie, showroom, autres), reproduction œuvres de la collection
Vie étudiante : diplômes, BDE, workshops, portes ouvertes, projets étudiants, vie des
internationaux, expositions/événements/performances, ateliers techniques
Éducation artistique et culturelle (EAC) : cours publics, événements, ateliers
Vie du Quartier de la création : architecture, événements

Réalisation vidéo
-

Vidéos reportages vie de l’école
Interviews étudiant·es, enseignant·es, artistes
Vidéos ateliers : tutoriels, visites guidées, reportages
Création de génériques, tournage et montage vidéo

Traitement des images
- Retouche photographique
- Indexation des photos (archivage sur Flickr et rédaction des légendes)
- Indexation des vidéos (archivage sur vimeo et rédaction des légendes)
Savoir-être :
- Disponibilité et ponctualité
- Créatif
- Dynamique
- Polyvalent
- Travail en équipe, aisance relationnelle
Compétences
- Maîtrise de l’environnement numérique (traitement de texte, tableur, suite Adobe…)
- Maîtrise des logiciels : Photoshop, Indesign, Première
- Maîtrise de la photographie
- Maîtrise de la vidéo
- Qualités rédactionnelles

Durée : 2 mois (dates à convenir)
Portfolio (10 pages max), cv et lettre de motivation à adresser par mail à mai.tran@beauxartsnantes.fr
Contact :
Mai Tran
mai.tran@beauxartsnantes.fr
06 40 48 15 39

