
 
 

À LA RECHERCHE D’UN.E 
ASSISTANT.E TECHNIQUE À LA CRÉATION
 
 
LA COMPAGNIE : 14 LIEUX 
Explorant la relation entre le son et la matière, la compagnie «14 lieux» abrite les créations singulières de l’artiste 
multidisciplinaire Martin Messier et de ses collaborateur.trice.s aux nombreux horizons. 

Faisant fi des frontières entre les arts, la compagnie s’est donnée le défi depuis 2010 de faire monter le son sur scène et 
développe des œuvres sonores scéniques où dialoguent la musique électroacoustique, les arts numériques, la 
performance, l’installation et la danse. 

«En créant 14 lieux, j’ai fait le pari que l’on peut écouter les œuvres que l’on voit, ou regarder les sons que l’on entend. Le 
son peut être bien plus qu’un support à la mise en scène : il peut être lui-même mis en scène. Aujourd’hui, je vois dans 
l’exploration du corps et de la matière une source d’inspiration stimulante et innovante. Mes prochaines créations 
installatives, chorégraphiques ou performatives mettront en lumière et en intrigue le corps humain, le donneront à entendre 
et à voir autrement. Un nouveau cycle de création s’amorce. » 
- Martin Messier 

Chaque production, déclinée en performance ou installation musicale, en danse ou objet sonore, nourrit le même désir de 
repousser l’imaginaire du quotidien en réinventant la fonction des objets ou des mouvements de tous les jours.  

De Sewing Machine Orchestra (2010), installation-concert de machines à coudre, à Corps morts (2017), réflexion sonore et 
chorégraphique sur la gravité, en passant par Field (2015), performance de sons électromagnétiques, ou encore Ashes 
(2017), déjouant nos perceptions du vivant à travers un dispositif scénique de caméras et de microscopes, les créations 
de 14 lieux explorent les méandres du numérique et de l’organique et offrent au spectateur de vivre l’art autrement. 

Les œuvres de 14 lieux ont été présentées à travers le monde dans plus d’une trentaine de pays et dans plusieurs festivals 
internationaux prestigieux tels que le Festival TransAmériques (Montréal), Mutek (Montréal), Transmediale (Berlin), Sonar 
(Barcelone), Mapping Festival (Genève), Nemo (Paris) et le Festival Europa (Rome).  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DESCRIPTION DE POSTE 
Sous la supervision du directeur général et artistique, l’assistant.e technique à la création assurera l’ensemble des tâches 
techniques et logistiques liées à la recherche, la création, la production et la diffusion. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

Collaboration technique à la création
- Assistance à la création artistique des projets ; 
- Conception et fabrication des éléments scéniques et/ou des installations ; 
- Procéder à des expérimentations et à des essais techniques ; 
- Faire la programmation de base des logiciels (Arduino, TouchDesigner, Max msp) ; 
- Comprendre les circuits électroniques et les programmer, au besoin ; 
- Soutenir le développement technique des nouveaux projets artistiques ; 
- Faire les plans d’intégration de tous les éléments (scénographiques et techniques) ; 
- Rédiger et mettre à jour (au besoin) les fiches techniques des créations ; 
- Adhérer à une vision commune de 14 Lieux et contribuer au développement artistique ; 

Assistance à la production et à la technique 
- Coordonner tout l’aspect logistique et matérielle des activités de 14 Lieux ; 
- Rechercher des fournisseurs, ateliers de confection et/ou entrepôt et conclure les contrats de 

services ;  
- Diriger et encadrer techniquement les périodes de création, les montages et les démontages ; 
- Assurer la direction technique des créations en tournée, des installations ou des projets spéciaux ; 
- Préparer le transport et la location des équipements de scène ; 
- Assurer certaines tâches connexes liées à l’utilisation du studio ; 

PRÉREQUIS
- Expérience en création artistique ; 
- Habilités techniques et technologiques ; 
- Intérêts pour les nouvelles technologies en arts numériques ; 
- Connaissance du secteur artistique et culturel ; 
- Expérience en technique de scène, un atout ; 

QUALITÉS RECHERCHÉES
- Autonomie, flexibilité, créativité, ingéniosité, rigueur, sécurité au travail.  

CONDITIONS D’EMPLOI
- Emploi à temps plein, d’une durée de 30 semaines 
- Être admissible à la mesure d’Emploi-Québec (plus d’infos) 
- Rémunération respectant l’expérience de la personne choisie (majoration du salaire minimum) 
 
 
APPLICATION
14 lieux soutient l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de son équipe. Toutes les candidatures 
reçues seront analysées avec respect et intérêt. Pour poser votre candidature, faites parvenir votre CV 
au plus tard le 10 octobre 2021 à rachel@machineriedesarts.ca. 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/02_Generalites/02_1_Clientele_individu_admissible/02_1_Clientele_individu_admissible.pdf
mailto:rachel@machineriedesarts.ca

