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Régisseur des collections et expositions 

FORMATIONS ►
Master professionnel,
Gestion et mise en valeur 
des œuvres d’art, des 
objets ethnographiques 
et techniques. 
Université de Rennes 2 

M1 recherche, 
Histoire, critique et 
conservation de l’art 
Université de Rennes 2 

Licence, Arts Plastiques,
Parcours Métiers du secteur 
culturel 
Université catholique d’Angers 

EXPÉRIENCES ►
Chargée de mission Inventaire et valorisation 
des collections art contemporain, 

Ecole Normale Supérieure de Lyon,
Récolement, inventaire des collections artistiques
Constat d’état et conseil en conservation préventive
Travaux de dépoussièrage
Création d’un fonds documentaire, étude des collections 

Developpement de projets de valorisation : 
- visites commentées
- conception d’un livret de visite(avril-septembre 2016)

Contrat de recherche,
Centre National des Arts Plastiques, 
Rédaction de trois notices d’oeuvres dans le cadre 
du projet Atlasmuseum (2016)

Assistante régie des expositions, 
FRAC Bretagne, Rennes, 
Démontage/montage d’expositions
manipulation d’objets d’arts 
Travaux de preparation des espaces d’exposition
Conditionnement et préparation de convois
Entrée en réserve des nouvelles acquisitions (micromusee)
(août/septembre 2015)

Régie des œuvres et montage d’expositions 
photographiques,
Bénévolat - Galerie La chambre claire, Rennes,
Démontage/montage d’expositions
Conditionnement et mise sous cadre (2015-2016)

Agent du patrimoine,
Museum d’histoire naturelle de Nantes, 
Billetterie et accueil des publics, surveillance / (2015-2016)

Agent du patrimoine,
Musées d’Angers ,
Vente, billetterie, accueil des publics, surveillance / (2013)

COMPÉTENCES ►
> Récolement / législation associée  
> Constats d’état 
> Gestion des prêts et dépôts 
> Travaux d’aménagement des 
   espaces d’exposition
> Emballage / transports des œuvres 
> Travail d’équipe 
> Sens des responsabilités 
> Recherche / Documentation
> Médiation 
> Conception de supports 
   de communication 
   et d’aide à la visite 

   Anglais      //////    Allemand      //////

   Suite Office   //////
   Photoshop   //////
   Indesign     //////
   

ACTU !  
Je suis récement rentrée d’une 
année d’expatriation en Allemagne 
qui a consolidé mes compétences 
linguistiques et développé mon 
ouverture culturelle. 


