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Master 2 - MEM - Expographie/Muséographie

Université d’Artois, Arras Mention Bien
Sujet de mémoire : L’art brut peut-il sauver le monde* (*du commissariat d’expostion)

Master 1 - Conception de Projets Educatifs et Culturels en Partenariat

Université de Cergy-Pontoise Mention Très bien
Sujet de mémoire : Mythes individuels, enjeux collectifs : l’art brut pourrait-il encourager les
enseignants, les médiateurs et le public à prendre plus de libertés ?

Licence d’Arts Plastiques

Université Paris 1 Sorbonne - Mention Bien
Options : Médiation Culturelle et Art Thérapie

expériences professionnelles
conception d’exposition
oct 2016 - aujourd’hui
Bruxelles
avril - oct 2016
Bruxelles
sept 2015 - mars 2016
Arras

juin - juil 2015
Dicy
déc 2014 / juin 2015
Paris

valorisation

muséographie et commissariat d’exposition

recherches curatoriales - élaboration du scénario, du parcours de visite et des contenus
synthèses documentaires - note d’intention - scénario - documents de travail interne et externe retroplanning - textes d’exposition - textes de catalogue - livrets des visiteurs

communication

stratégies - communiqués et dossiers de presse - comptes médias - réseaux sociaux - site internet

gestion de projets
organisation

management d’équipe - organisation de montage et démontage d’exposition - planning coordination/relations avec collectivités territoriales et acteurs locaux

recherches

mécénats - partenariats - subventions - appel à projets

administration

art et marges musée
exposition « Sauver le monde ? » (28/09/17 - 29/01/17)

chargée d’exposition
association l’art de muser
évènement d’art contemporain « Appel d’air 2 »
La fabuloserie

musée d’art hors-les-normes

Musée du Louvre

nocturnes Les Jeunes Ont La Parole

juin 2014
Paris

Et20l’été

mai 2013
Paris

le Printemps des rues

déc 2012- avril 2013
Paris
mai 2012
Paris

médiation

conception de dispositifs - médiations in-situ - visites guidées

commissaire d’exposition

médiation culturelle

compétences
rédaction

chargée d’exposition (freelance)
art et marges musée
exposition « Qui fait quoi ? »

autres

festival d’arts de rue
festival d’arts de rue

The Museum of Everything
musée itinérant d’art brut

gares & connexions

oeuvre collective de Pascale Marthine Tayou
à la gare Saint-Lazare

stagiaire - service administratif

déc 2014
Londres

The Museum of Everything

assistante - classe d’UPE2A

nov 2014
Argenteuil
sept - déc 2012
Paris

collège Paul Vaillant-Couturier

assistante de la galerie
galerie Richard

budget - suivi des dossiers

collection

gestion des prêts - inventaire - récolement - sélection - régie - constat d’état

informatique

outils bureautiques

projets culturels
déc 2015- juin 2016
Paris

Partenariat avec La Fabuloserie pour « L’oeuvre mystère »

word - excel - powerpoint

logiciels PAO

indesign - illustrator

logiciels création

photoshop - adobe premiere - adobe after effects - adobe audition

langues

français, allemand, anglais

Rédaction de supports pédagogiques pour le cycle 3
Nathan

déc 2015- avril 2016
Paris

Étude des usages et évaluation de la réception
de la Galerie des enfants
Centre Georges Pompidou

