
OFFRE D’EMPLOI
RÉGISSEUR.SE GÉNÉRAL.E (dominante son)

PAYSAGE DE PROPAGATIONS #1 “Matrice”
Christian SEBILLE

installation sonore immersive

Le Groupe de Musique Expérimentale de Marseille est fondé en 1972 à Marseille par un
collectif de compositeurs dont Georges Boeuf, Michel Redolfi et Marcel Frémiot, est labellisé
Centre National de Création Musicale en 1997. Ses missions sont définies dans un cahier
des charges du Ministère de la Culture et de la Communication et reposent sur la production
de la création musicale, la diffusion, la transmission et la recherche.

En 2011, Christian Sebille est nommé comme directeur du GMEM et exerce la double
activité de directeur de structure et de compositeur.

Durant 3 ans, Christian Sebille a développé la création de l’installation Paysages de
Propagations #1 “Matrice” en complicité avec le CIRVA (Centre international du Verre et Arts
Plastiques), Francisco Ruiz de Infante (scénographe) et le collectif artistique Sonopopée
(développement et design machine).

L'installation Paysages de Propagations #1 “Matrice” est une installation sonore et visuelle,
donnant à voir et à entendre des pièces de verre soufflées, jouées par des robots pilotés par
ordinateurs.
Dans sa version optimale, “Matrice” est composée de 26 pièces en verre réparties sur 13
tables. “Matrice” est une installation modulable et peut prendre différentes formes.

Dans le cadre de la tournée de l’installation Paysages de Propagations #1 “Matrice” , le
GMEM est à la recherche d’un.e deuxième régisseur.se général.e afin de créer un binôme
en régie générale.

Le.la régisseur.se général.e prépare, organise et coordonne la mise en oeuvre technique du
montage et des réglages de l'installation Paysages de Propagations #1 “Matrice”
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il/elle gère :

Préparation, gestion et suivi technique/logistique:

- Prise de contact avec les équipes techniques des lieux d’accueil
- Repérage des lieux d’accueil, vérification de la faisabilité de l’intégration de l’oeuvre,

adaptation et négociation de la fiche technique
- Elaboration d’un planning de transport, montage, réglages et démontage en lien avec

la direction artistique, le service technique et production du GMEM
- Elaboration du budget prévisionnel en lien avec le service production du GMEM
- Organisation du transport de l’oeuvre aller et retour (supervision logistique,

vérification de l’inventaire, préparation du matériel, chargement et déchargement
d’une oeuvre fragile)

Supervision, montage, réglages et démontage de l’installation:
- S’assure des bonnes conditions d’accueil et de travail de l’équipe artistique et

technique
- Coordination et encadrement de l’équipe technique GMEM et d’accueil (plateau,

vidéo, son et lumière selon les besoins)
- Réalise le montage de la partie son: (ordinateur équipé avec Ableton Live, carte son,

micros, amplificateur, transducteurs, dispositif robotique > percuteurs et moteurs)
- Vérification de l’accordage des pièces en verre et du fonctionnement parfait de la

chaîne électro acoustique du projet
- Assistance technique auprès du directeur artistique sur Ableton Live lors de la

composition de l’oeuvre in situ et auprès du scénographe en cas de besoin sur la
vidéo

- Formation de l’équipe technique accueillant l’installation sur la maintenance et
l’accordage des pièces

- Encadrement au démontage de l’oeuvre et au chargement

Profil et qualités requises :

- Formation en régie générale et aux techniques du son ou expérience avérée
indispensable

- Bonne connaissance des outils de sonorisation, réseaux audionumériques, logiciel
Ableton Live

- Connaissance en électronique souhaitée
- Bonne expérience des techniques vidéo (connaissance du logiciel MadMapper

souhaitée), plateau et lumière
- Pratique de la DAO 2D (au minimum) et 3D
- Bonne connaissance informatique : MacOS, logiciels de traitement de texte, tableur
- Pratique de l’anglais technique
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- intérêt pour la musique de création, le spectacle vivant, les nouvelles technologies et
innovations en matière de sonorisation

- Pratique de la musique appréciée
- Sens du service auprès des artistes, motivation pour le travail en équipe et aisance

relationnelle
- Rigueur, réactivité et bonne résistance à la pression
- Permis B

Conditions:
Contrat CDDU intermittent, statut cadre
Salaire: 20,25 € brut/h
Lieu de travail : France (et selon développement Europe)
Temps de travail prévisionnel par production: préparation (télétravail), repérage, montage,
réglages et démontages (+/- 8 jours)

Calendrier prévisionnel:
Un jour de prise en main du dossier à prévoir avant le 12 juillet
Passation au centre Wallonie Bruxelles à Paris les 12, 13, 15, 16 juillet (autres jours à
prévoir selon besoins)

Dates à venir en cours de discussion (informations sur demande)

Contact pour candidature à envoyer avant le 30.06.21 et renseignements :
Directeur technique du GMEM: alexandre.pax@gmem.org
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