
 

 

 

 

 

▪ LMD à l’Université de Lille 3- Histoire  

de l’Art Spécialité Recherches (2002-2014) 

▪ Formation concours INP – Paris 

 Sorbonne (2012) 

 

    

 

   - Maîtrise du pack Office 

   - Internet 

   - Logiciels de musées 

   - Logiciels de vente 

   - Filmaker Pro 

   - Wordpress 

   - Réseaux Sociaux 

 

 

 

Espagnol : lu, écrit, parlé 

Anglais : lu, écrit 

 

Lecture et transcription des textes  

médiévaux, modernes et contemporains.  

 

 

 

- Secrétaire de l’association nationale  

ANVPAH Ville d’Art et d’Histoire – 

(depuis avril 2015) 

 

- Représentante des Doctorants au  

Conseil du Laboratoire IRHIS (2011-2014) 

 

- Secrétaire de Espace Doctorants-Lille- 

Nord-de-France (2010-2012) 

 

 

 

Culture, Arts, Musique classique 

Pratique : billard, danse contemporaine 

 

 

▪ MANAGEMENT CULTUREL  
             - Mairie de Bar-le-Duc – Adjointe à la Culture et Patrimoine (depuis avril 2014) 

             - Galerie Yellow Korner – Lille – Responsable assistante (2011-2013) 

    Mise en place de la politique culturelle territoriale 

    Création, gestion de projets culturels et artistiques d’une collectivité 

    Relation avec les acteurs locaux (musées, médiathèques, théâtres, associations) 

    Développement des partenaires (CR, CD, DRAC, ABF) et des mécènes privés 

    Suivi et respect d’un budget et d’un objectif à atteindre 

    Direction et formation d’équipes   

    Responsabilités juridiques  

 

▪ ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTIELS  
            - Festival RenaissanceS – Mairie de Bar-le-Duc (depuis avril 2014) 

            - Festival Jeunes Chercheurs dans la Cité – Lille et Bruxelles (2010-2014) 

    Direction et coordination des services et des équipes 

    Conception et rédaction de la communication  

    Gestion blog et Facebook 

    Conception programmation artistique/scientifique 

    Organisation de journées d’études/expositions 

 

▪ MUSÉES 

            - Musée des Beaux-Arts – Lille (2009) ; Musée du Château – Lunéville (2008-2009); 

Conservation départementale des Musées de la Meuse (2006) – Adjoint administrative 

    Accueil et médiation culturelle ; visites guidées des expositions 

    Assistante en muséographie ; inventaire d’œuvres d’un département  

    Formée au conditionnement des œuvres ; à la conservation préventive ; à l’inventaire 

 

▪ RECHERCHES SCIENTIFIQUES - Formation LMD – Lille 3 (2008-2014) 
    Développement et application d’une méthodologie de recherches 

    Maîtrise des centres de documentations et des archives  

    Élaboration d’un corpus d’œuvres et de pièces d’archives 

    Analyse et restitution de données récoltées 

    Maîtrise de la rédaction scientifique 

    Partenariat avec les institutions culturelles et le marché de l’art 

 

▪ VALORISATION DU PATRIMOINE  
    Priorisation des sites à protéger et à conserver 

    Suivi des chantiers de restauration et prises de décisions 

    Promotion du patrimoine sur le territoire et auprès des partenaires  

    Mise en valeur dans le cadre du développement touristique 

 

▪ CONFÉRENCES (v. annexe verso) et  ENSEIGNEMENT 
            - Université Lille 3 Département Histoire de l’art – Vacataire (2008-2014) 
    Promotion de l’Histoire, de l’Art et du Patrimoine 

    Élaboration des recherches et restitutions et adaptation du discours pour un public cible 

    Rédaction d’articles de revues et d’actes de colloque 

    Recherches et préparation des cours 

    Encadrement et évaluations (écrites et orales) des étudiants sur site et en SEAD 

 

▪ COMMERCE 
            - Yellow Korner – Lille – Responsable assistante Galerie d’art (2011-2013) 

            - Musée du Château – Lunéville – Adjointe administrative (2008 et 2009) 

    Formation des équipes 

    Chargée de la clientèle, du suivi des commandes et de l’inventaire 

    Promotion et communication des artistes, œuvres et évènements  

    Respect des objectifs à atteindre (ventes, réassort, etc.) 

     

JULIETTE BOUCHOT 

                              Manager culturel – Patrimoine et Mécénat 

 

 

@  juliettebouchot@gmail.com 
 87 Boulevard de la Rochelle 
      55000 Bar-le-Duc 

 

 06.18.67.08.10 

 

 

Mots-clefs 

Outils Informatiques  

Langues 

Vie Associative 

Centres d’intérêts 

Formations 

Profil Professionnel 



 

 

 

 

 

  JULIETTE BOUCHOT 

    ANNEXE 

Titre Édition 

Jean Crocq, imagier ducal de Bar (1487-1511 ?) Catalogue d’exposition Ce bois dont on fait des saints, 2017, 

p.14-17. 

« Bar-le-Duc : Ville d’Art et d’Histoire » 
Dossiers Le Journal du Parlement, Meuse Grand Sud, 2016, 

p. 80-83.  

« Commandes et exécution des livres sous René II et 

Philippe de Gueldre » 

Actes de colloque L’écrit et le livre peint en Lorraine de Saint-

Mihiel à Verdun, Brepols, Collection Culture et société 

médiévales, 2014, p. 311-324. 

« Un héritage archivistique et artistique : nouveaux 

apports dans la connaissance des sculpteurs à la cour 

de Bar et de Lorraine (1473-1547) » 

Actes de colloque Héritage, éd. Annales de l’Est, 2013, p. 365-

382.  

 

« Jean Crocq, imagier lorrain. Nouvelles perspectives » Le Pays Lorrain, décembre 2011, vol 92, p. 329-336. 

« Les Vierges de pitié du Département de la Meuse et 

l’Influence de Jean Crocq  (1487-1511?) » 

Ligier Richier, Un sculpteur lorrain de la Renaissance, Nancy, 

Editions Place Stanislas, 2008, p. 208-215, réédition Vent 

d’Est, 2013, p. 212-219. 

 

  

Titre Manifestations / Lieu 

« Bar-le-Duc, capitale princière par le prisme du 

mécénat artistique » 

Journée de découverte patrimoine « Regards sur Bar-le-Duc », 

Bar-le-Duc, 11 juin 2016. 

« Bar-le-Duc : vers les nouvelles technologies et 

l’Agenda 21 au service des citoyens » 

Congrès National de l’association ANVPAH Réformes ! Quel 

avenir pour le patrimoine ?, Kursaal, Besançon, 28-29 avril 

2015.  

« L’implication des artistes au sein de la ville ducale de 

Bar sous René II » 

Colloque Penser la ville de la Renaissance jusqu’à nous jours – 

Bar-le-Duc, 17-18 octobre 2013. 

« Les artistes et le mécénat de René II » 
Colloque René II, Lieutenant et duc de Bar, 1473-1508 – 

Hôtel du Département, Bar-le-Duc, 27-28 septembre 2013. 

« La circulation des modèles et des artistes à la cour de 

Bar et de Lorraine (1473-1547) » 

Congés International La Renaissance en Europe dans sa 

diversité – Nancy, 10-14 juin 2013. 

« Un héritage textuel et matériel : les sculpteurs et leurs 

œuvres en Lorraine, 1480-1550 » 

Colloque Héritage, 5ème Universités d’Hiver – Saint-Mihiel, 

7-10 novembre 2012. 

« Les artistes mentionnés dans la comptabilité des ducs 

de Bar et de Lorraine (1473-1547) » 

Journée d’études Ateliers Jeunes Chercheurs – IRHIS, 

Université de Lille III, 9 février 2012.  

« Jean Crocq, un sculpteur flamand en Lorraine, entre 

Moyen Âge et Renaissance » 

Cycle de conférence La grande ouverture - Campus des Arts 

Plastiques, Tourcoing, 16 décembre 2010.  

« Commandes et exécution du livre dans les duchés de 

Bar et de Lorraine, fin XVe-début XVIe siècles » 

Colloque International Ecrire et peindre dans le diocèse de 

Verdun au Moyen Âge - Saint-Mihiel, 25-29 octobre 2010.  

« Philippe de Gueldres et ses livres »  

Journées d’études Femmes Mécènes d’Orient et d’Occident, 

recherches et nouvelles perspectives - MESHS, Lille, 10 

décembre 2009. 

« Deux sculptures de Jean Crocq, sculpteur des ducal 

(1480-1511 ?) » 

Cycle de conférences Les vendredis du Château – Musée du 

Château de Lunéville, 17 octobre 2008. 

« Les Vierges de Pitié du département de la Meuse et 

l’influence de Jean Crocq (1487-1511 ?) 

Colloque International Ligier Richier, Saint-Mihiel, 4-7 

octobre 2007. 

 

 

« Jean Crocq » Attributions d’œuvres et rédaction d’un 

panneau texte 

Exposition « Trésors de Meuse », Musée de Saint-Mihiel, 

Mai-Septembre 2013 

 CONFÉRENCES (non exhaustifs) 

 

 PUBLICATIONS 

 EXPOSITION 


