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COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES  

Formation continue de l'Institut National du Patrimoine 

(INP) - Conservation préventive : prévenir les facteurs 

d’altérations des collections (insectes, micro-organismes, 

polluants, lumière, humidité) 

CNAM, Paris | 31 mai 2017, 1, 2 juin 2017 

Master 2 Professionnel "Gestion et mise en valeur des 

oeuvres d'art, objets techniques et ethnographiques" 

(MAGEMI) Mention Très Bien  

Université Rennes 2  |  2016 - 2017 

Master 1 Recherche  "Histoire et critique des arts" 

Mention Bien  

Université Rennes 2  |  2015 - 2016 

Licence d'Histoire de l'Art 

Université de Nantes  |  2012-2015

Certificat Informatique et Internet (C2i) Niveau 1 

Langues : Allemand / Anglais (niveau professionnel)

Conception et définition d'un projet de valorisation 

culturelle (exposition, événements).

Co-commissariat de l'exposition "Le Verre, objet de 

science et d'art" (6 avril - 9 juin 2017) au Diapason à 

Rennes, avec la promotion MAGEMI 2016-2017  : 

recherche documentaire, définition du synopsis, 

recherche, contact et suivi des artistes exposants, mise 

en place de la communication. 

Travail collectif

Autonomie - rigueur 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE  -  NANTES 

Agent d'accueil et de surveillance | Septembre 2014 - 

septembre 2015 

BIBLIOTHÈQUE DE RENNES MÉTROPOLE - LES 

CHAMPS LIBRES  -  RENNES 

Vacataire | Octobre 2015 - Avril 2017  

SERVICE SOLIDARITÉS ET COOPÉRATIONS 

INTERNATIONALES , DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ 

INTERNATIONALE, VILLE DE NANTES  -  NANTES 

Préparation, suivi et bilan des expositions et de la 

programmation culturelle du temps fort "Haïti, un pays, des 

rencontres".

Participation à l'organisation du séminaire regroupant des 

partenaires nationaux et internationaux : "Bonnes pratiques 

pour une coopération durable "  | Août - novembre 2017 

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS  -  PARIS 

Stage de fin d'études, département des expositions. 

Participation à la refonte d'un espace de la collection 

"Communication" et suivi d'une résidence d'artiste. 

Réalisation d'un projet virtuel d'exposition à partir de la 

collection d'agriculture du musée | Avril - juillet 2017 

ASSOCIATION NANTES RENAISSANCE  -  NANTES 

Conception de l'exposition-panneau "Étonnantes figures ! 

Les mascarons nantais"  et d'un atelier pour enfant sur le 

même thème pour les JEP 2016 

| Juillet 2016 

ÉCOMUSÉE DU PAYS DE RENNES  -  RENNES 

Conception d'une visite "flash" dans le cadre de 

l'exposition temporaire "Oberthür, imprimeurs à Rennes"      

| Février - mars 2016  

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LOIRE 

ATLANTIQUE  -  NANTES 

Service exposition, recherches documentaire pour 

l'exposition "Design à bord", ébauche d'un synopsis 

d'exposition à partir d'un fonds photographique du XIXe 

siècle  | Juin 2014 

Montage de l'exposition "Figures de pub"  |  Octobre 2016 

Étudiants-Relais, Lieu Unique, Scène Nationale - Nantes 

| 2017 - 2018 

Association cARTel - association du Master MAGEMI 

Organisation d'événements culturels et professionnels 

| 2016 - 2017 

Le Praticable, Espace d'exposition - Rennes 

Accueil et médiation | Mars-avril 2016 

Diplômée d'un master spécialisé dans la gestion et 

la mise en valeur des collections, je suis à la  

recherche d'un premier poste en tant qu'assistante 

d'exposition et de conservation.  

STAGES ÉTUDES - FORMATIONS 

BÉNÉVOLAT


