
OFFRE DE STAGE

ASSISTANT(E) RECHERCHE

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Pick  Up  Production  est  une  association  culturelle  nantaise  qui  défend  la  culture  comme un  terrain
d’expression pour le plus grand nombre. Elle pilote chaque année le festival Hip Opsession, organise des
concerts, spectacles ou expositions et conduit une politique d'action culturelle ambitieuse à Nantes et
dans  son  agglomération.  Elle  s'ouvre  avec  Transfert,  un projet  culturel  et  artistique  transitoire,  à  de
nouvelles disciplines et champs d'expérimentation.

CONTEXTE DE LA RECHERCHE 
Au coeur du projet Transfert, afin d’améliorer la connaissance sur la production sur son public et ses
représentations, le laboratoire propose une offre de stage recherche. Transfert est une zone d’art libre et
utopique qui a pris place sur les anciennes friches des abattoirs de Rezé. La création d’une scénographie
urbaine sur une friche désertique vient bouleverser les représentations du lieu. La mise en place d’un
scénario imaginé par trois auteurs contribue à l’émergence d’un nouveau récit sur ce lieu et fait évoluer
les usages du site. Dans une perspective interdisciplinaire, il s’agit d’analyser les parcours des visiteurs au
regard de leurs expérience de visite afin de mesurer l’impact des propositions scénographiées dans la
création d’interactions.  
Différents  questions de  recherches  seront  posées ;  la  scénographie  et  la  scénarisation  des  espaces
conduit-elle  à  de  nouvelles  représentations  du  site ?  Quels  sont  les  impacts  des  œuvres  sur
l’appropriation du site par le public ? Comment l’organisation du lieu favorise-t-il les interactions et les
échanges entre les publics ? Y-a-t-il  un rapport  entre la  mise en place d’une narration urbaine et  la
création de nouveaux usages ?
Pour  effectuer  ce travail  de recherche,  il  s’agit  de croiser  des méthodes liées à  l’enquête (parcours
commentés, itinéraires) et à l’analyse des données quantitatives (modélisation des parcours). L’objectif est
d’appréhender l’expérience de l’usager à partir de son environnement sensible.  Plus largement, l’étude
des données issues de la période d’exploitation 2019 a pour objectifs de mieux connaître le public de
Transfert et de mettre en évidence la corrélation entre appropriation du lieu et production de nouveaux
usages à partir de l’expérience de visite. 

DESCRIPTION DU POSTE 
En  lien  étroit  avec  la  secrétaire  générale  et  la  chargée  de  coordination  du  laboratoire  Transfert,
l’assistant(e)  de  recherche  participe  à  la  mise  en  oeuvre  une  étude  des  parcours  au  regard  de
l’expérience de visite de Transfert.

MISSIONS
RECHERCHE / ETUDE DES PARCOURS PUBLICS TRANSFERT

• Etat de l’art sur l’expérience de visite
• Participation à l’élaboration d’un protocole d’enquête ( parcours commentés / géolocalisation ) 
• Recueil et analyse de données :

- récolte des données sur les points attracteurs, l’accessibilité et la mise en visibilité du site
- observation de la perception des œuvres et de l’expérience visiteur (vécue, perçue)
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- analyse des interactions entre les publics sur site.
• Production d’une synthèse autour de l’expérience de visite à Transfert. 

PARTICIPATION AUX PROJETS DE L'ASSOCIATION

• Participation à la vie associative de Pick Up Production (coordination de bénévoles, réunions
CA…).

• Rédaction de comptes rendu de réunions, conférences, rendez vous.
• Participation à l’animation du projet en interne.
• Participation aux événements organisés par l’association.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
• Créativité, imagination, sens critique.
• Très bonnes capacités rédactionnelles.
• Connaissance des secteurs de l’architecture, l’urbanisme, la sociologie et la culture.
• Maîtrise des outils informatiques (logiciels cartographies) .
• Rigueur, organisation, autonomie.
• Qualités relationnelles.
• Esprit d'équipe, curiosité et initiative.

CONDITIONS
• Stage. Période : 3-4 mois, dès que possible (période et durée ajustable entre juillet et novembre).
• Pré-réquis : être étudiant.e niveau master en architecture, design, scénographie ou filières 

culturelles et justifier d’une première expérience de recherche.

• Temps de travail : temps plein, 35h hebdomadaires.

• Les jours de congés seront échelonnés, en concertation avec l'équipe.
• Lieu  de  travail :  Site  de  Transfert,  rue  de  l'Abbé  Grégoire  à  Rezé  /  bureaux  de  Pick  Up

Production, 17 rue Sanlecque à Nantes / déplacements possibles.
• Indemnités au montant légal

Pour postuler, merci d'adresser dès maintenant un CV et une lettre de motivation, par mail uniquement, à
emmanuelle  @pickup-prod.com  .   
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