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Description de la recherche de stage :
Tout d’abord, j’ai décidé de contacter des entreprises en rapport avec le jeu vidéo. J’ai 
d’abord commencé mes recherches sur différents sites d’annonce et envoyé mon CV 
à différentes boîtes comme Ubisoft, Serious Factory, Pyralis, NovaQuark ou DontNod 
Eleven. Je savais que ces entreprises cherchaient des étudiants en fin d’étude dans le but 
de les recruter et que donc ils n’étaient pas forcément intéressés par un profil comme 
le mien mais je voulais tenter le coup. Après quelques e-mails de refus et des non-ré-
ponses de la part de certaines entreprises, j’ai décidé de changer de « cible » et ne plus 
chercher des entreprises de jeu-vidéo qui en général cherchent à embaucher mais une 
structure plus facile d’accès mais avec un rapport plus général à l’art et peut-être moins 
ciblé dans le numérique (mais ayant un rapport à celui-ci quand même). J’ai donc cher-
ché un stage où je serai en contact du monde de l’art, mais aussi de celui du numérique 
pour garder un rapport à mes objectifs professionnels. J’ai donc regardé les différentes 
structures qui pouvaient m’accueillir, dont une où j’ai été pour une exposition il y a 
quelques temps. Sur les conseils d’un contact, qui a déjà travaillé là-bas, j’ai donc déci-
dé de leur envoyer une candidature spontanée pour essayer de prendre contact avec eux 
et voir si je pouvais être utile à leurs objectifs tout en pensant aux miens.

Objectifs personnels, poursuite d’études en-
visagée :
Mes objectifs personnels sont de travailler dans le monde du jeu-vidéo et particulière-
ment à la conception de personnages et d’histoires. Character-designer ou storyboarder 
semblent être les professions que je souhaiterai idéalement exercer à l’avenir. Pour cela, 
je compte après ma licence essayé de passer le concours de l’ENJMIN –école nationale 
du jeu multimédia interactif et numérique- ou entrer dans une école privée du jeu-vidéo 
qui me donnerait accès à des entreprises reconnues de ce secteur, me permettant de 
gagner de l’expérience et me donner les moyens de commencer la conception de mes 
propres jeux dans le futur si possible.



Page 3

La relation entre mon stage et mes objectifs 
pros :

Le stage me permettra d’avoir une première impression d’une vie d’entreprise dans 
un domaine lié à l’art, le numérique étant aujourd’hui omniprésent dans le monde du 
travail d’aujourd’hui, il y a beaucoup de chance que je sois amené à utiliser mes com-
pétences pour divers services et donc ça me permettra d’utiliser ce que j’ai appris au 
cours des dernières années dans un cas plus professionnel et moins scolaire. La Métisse 
propose des formations aux artistes qui possèdent les minimas sociaux grâce à des 
fonds du département de Seine-Saint-Denis et donc connaître les différentes formations 
proposées, voir où on peut se guider me semblait être une bonne expérience.

L’entreprise où j’ai été accepté et mon 
référent :

La Métisse a accepté ma candidature, et mon référent auprès de celle-ci est Jean-Michel 
Sooprayen, directeur artistique de l’association.

Les conditions d’acceptation :

L’association m’a recontacté par téléphone pour me poser quelques questions puis en-
suite pour définir un entretien dans leurs locaux, au cours de celui-ci j’ai pu discuter 
de mes compétences et comment j’allais pouvoir aider cette association en utilisant par 
exemple mes compétences dans la suite Adobe notamment avec le montage photo grâce 
à Photoshop et LightRoom, ou encore le montage vidéo grâce à Premiere et After Ef-
fect. Je possédais aussi des compétences en photographie qui pouvaient être utile dans 
le cadre des services qu’ils proposent comme le BAAM pour les artistes ou dans les 
locations et la reception des adhérents. . Mes connaissances en histoire de l’art seront là 
pour aider à comprendre le projet des artistes et mieux les guider dans leurs parcours. 
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Les missions à remplir/remplies :
La Métisse possède un bureau d’accompagnement artistique mobile, le BAAM, qui 
permet l’aide des artistes –comme énoncé plus haut- qui touchent le revenu de solidari-
té active. Ce bureau permet donc l’accompagnement des artistes dans leurs démarches, 
les guider vers des formations professionnalisantes.  

Je vais devoir aider à la réalisation de différents outils pour aider les clients de la Mé-
tisse, qui sont des artistes ayant les minimas sociaux et donc les aider à retrouver le 
chemin de l’emploi, c’est-à-dire par exemple la réalisation de clip vidéo, de book ou de 
page web pour augmenter la visibilité de l’artiste.

Mais la Métisse propose aussi à ses adhérents de louer des salles et donc je vais devoir 
vérifier si les salles sont rangées après utilisation, rédiger des factures et des devis pour 
les locataires et faire les adhésions.

J’ai dû refaire le bilan, les mettre à jour au niveau du design et des données qui concernent 
les artistes et les enjeux de la Métisse. (consultable sur ce lien : 
https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/16/bilan-de-la-metisse-2017/).

J’ai commencé également le nouveau design du dossier de presse, mais il ne sera fini 
que le 18.

J’ai aussi dû préparer un plateau de tournage pour un locataire de la Métisse qui sou-
haite tourner un clip, puis je vais devoir assister sur le montage vidéo de celui-ci.

Objectifs personnels vis-à-vis du stage :
Mon objectif personnel pour ce stage est de découvrir le monde de l’art, le monde ac-
tuel et non pas son histoire, mais plus que ce qui est populaire dans l’art aujourd’hui, je 
voulais voir comment sont ces artistes qui vivent des minimas sociaux, qu’est-ce qu’ils 
font ? Comment peuvent-ils améliorer leur projet pour accéder à l’emploi ? Quelles 
sont leurs options ? Apprendre ça me semblait très intéressant surtout pour un étudiant 
même sans avoir accès aux formations, juste les connaître et savoir vers où se diriger 
dans le monde de l’art est un grand atout. Cela permet aussi éventuellement de se créer 
un début de réseau dans ce monde qui est réputé comme étant très hermétique.
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Présentation de la Métisse :
L’objectif principal de l’association est de permettre l’échange et la rencontre d’artiste 
dans le but de promouvoir le métissage culturel et social.

Pour cela, elle suit différents axes dans cette logique de rassemblement culturel. Les 
différents axes de l’association sont :

Le soutien à la production d’œuvres, aussi bien techniquement en proposant du maté-
riel que personnellement par des conseils. De plus l’association propose des produc-
tions audiovisuelles que ce soit pour des tournages live ou des enregistrements télévi-
suels ou radiophoniques.

La diffusion d’œuvres musicales. Cela se matérialise en proposant aux artistes des 
pistes pour leur communication. De ce fait, l’association détient un label, le label de la 
Métisse qui permet d’obtenir une visibilité sur les œuvres musicales grâce à la marque 
La Métisse. L’association offre également une protection sonore des œuvres musicales.

La Métisse permet également aux artistes de louer des salles pour beaucoup d’activité, 
que ce soit pour des répétitions, des cours ou des enregistrements vidéo ou audio et 
des shootings photos. Pour y avoir accès, il faut être adhérant, une autre association 
paye 55€ et les artistes indépendants payent 35€. La location est payante et dépend des 
horaires, si c’est en semaine ou le week-end mais elle reste très abordable elle aussi. La 
Métisse possède trois espaces à louer :

- Le Plateau TV, utilisé pour les tournages, clips ou shooting photo est à 31€ en 
moyenne la semaine et le week-end pour une heure de location.
- L’espace 123 utilisé pour les répétitions de danse, de théâtre, de chant mais aussi 
pour des réunions, des conférences et des séminaires est en moyenne à 10€ par se-
maine et 23€ le week-end.
- Le studio de répétition est utilisé par les musiciens et est en moyenne à 10€ la 
semaine et 25€ le week-end.

Comme l’association n’a pas pour objet de faire de l’argent, la vente de ses prestations 
et services ne sont pas suffisantes pour subvenir à ses besoins financiers. Selon les 
comptes de résultats de l’année 2015, l’association n’a eu que 1000€ d’excédents.
La Métisse a créé des partenariats avec des acteurs de différents domaines pour pou-
voir d’une part, recevoir des subventions et d’autre part garantir son image. En effet, en 
créant des partenariats avec des organismes reconnus, l’association a plus de chances 
d’être prise au sérieux et donc de gagner en ampleur. Si l’on compare deux associations 
proposant les mêmes services et que seulement l’une d’entre elles est soutenue par des 
organismes tels que la mairie de Paris ou le fond social européen, tout demandeur
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 rationnel se dirigera vers celle-ci. Tout d’abord, les partenaires publics comprennent 
des organismes qui agissent sur différentes échelles territoriales : à un niveau munici-
pal (la Mairie de Paris), départemental (la DIRECCTE), régional (le Conseil général 
d’Île-de- France), national (l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances), et européen (le fond social européen). Viennent ensuite les partenaires pri-
vés parmi lesquels on peut compter l’association Solidarité Sida, Crossliner, les Studios 
de la Chine ou les Galeries Lafayette.


