
CDD-Monteur chez ArtComposit - Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou-2018-Paris-1 mois.!
-Missions d’accrochage des photographies de l’artiste David Goldblatt et des oeuvres de Marc Chagall, Lazar Lissitzky et Kasimir Malévitch 
au Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou,!
-Aide à l’organisation des oeuvres sous la direction des commissaires d’exposition,!
-Pose du lettrage au sol.!
-Nettoyage des vitrines.!!
CDD-Régisseur d’expositions et technique, galerie Jérôme Poggi-2017-Paris-4 mois.!
-Montages et démontages des expositions de Maxime Bondu, Larissa Fassler, Yona Friedman et Georges-Tony Stoll et Sidival Fila,                                                                                  !
-Réalisation 3D d’espaces d’expositions et des structures de scénographie via SketchUp,!
-Création de structures et modules pour la foire internationale d’art contemporain et l’exposition de Georges-Tony Stoll,!
-Création des listes d’oeuvres, colisages, certificats d’authenticité et gérance des réserves,!
-Suivi des devis et des prestataires (transporteurs, encadreurs, restaurateurs…).      !!
Stage-Assistant régisseur d’expositions et technique, Atelier Xavier Veilhan-2017-Paris-6 mois.!
-Création des devis,                                                                                                                                !
-Suivi des dossiers de restauration et de production des oeuvres de Xavier Veilhan,                !
-Organisation et participation au montage de l’exposition « Hétérotopies. Des avant-gardes dans l’art contemporain » au  !
MAMCS (Strasbourg),                                                      !
-Suivi et création de rétro-plannings pour Art Basel Hong Kong et Art Basel Bâle en collaboration avec la galerie            !
Andréhn-Schiptjenko (Suède),                                                                           !
-Réassort du matériel de l’atelier et gestion des espaces de stockages (installation de racks),                                                                  !
-Création de structures et modules pour la maquette officielle de la Biennale Internationale de Venise,                                                                                                                 !
-Réalisation de contrats de prêts, constats d’état et notions de conservation préventive.!!
Stage- Assistant régisseur des expositions, Mucem-2016-Marseille-6 mois.!
-Organisation des plannings des convoyeurs, des socleurs et des équipes de techniciens,                                                                                                                 !
-Gestion des certificats d’assurance,                                                                                    !
-Création des listes d’oeuvres sur FileMaker,!
-Participation aux comités de sûreté (risque incendie),                                                                                                                                    !
-Montage et démontage des expositions temporaires (J’aime les Panoramas; Picasso un génie sans piédestal; Made !
in Algeria; Parade; Jean Genet),          !
-Suivi des chargements et déchargements des œuvres,!
-Réalisation de contrats de prêts, constats d’état et notions de conservation préventive.

3 impasse Molin 75018 Paris!
0623784212!
florence-lechevallier@hotmail.fr

Expériences

Formations

CAP 1ère année, Menuiserie, Cours du soir au Lycée technique Léonard de Vinci-En cours d’obtention-Paris!
Master 2, Régie des oeuvres et montage des expositions, Université Jules Verne-2016-Amiens!
Master 1, Médiation de l’Art contemporain, Université Paris-VIII-2015-Saint-Denis!
Licence 3, Histoire de l’art, Institut d’Études Supérieures des Arts-2012/2014-Paris!
Licence 3, Échange universitaire, Purchase College-2013-New York!
Classe préparatoire, Arts Appliqués, École de communication visuelle-2011-Aix-en-Provence

Compétences

Langues : 


Français 
Anglais !

Permis :  

Permis B

Informatique : 


Pack Office 
Initiation au 
logiciel EMU

Indesign


Photoshop

Initiation Illustrator

SketchUp

FileMaker

CuratorStudio

AutoCAD


Formations : 


-Formation Incendie (SafetyBus)

-Dessinatrice d’études sur AutoCAD 2D et 3D

-Un jour pour comprendre l'essentiel des marchés publics

-Sécurité et sûreté dans les lieux d’expositions (28/05/2018)


Florence Lechevallier!
Régisseur d’oeuvres d’art
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