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Profil

Cohérence, toute ma carrière professionnelle s’est déroulée dans le
secteur culturel. Grande facilité à rédiger, efficacité, très organisée et
méthodique, réactivité, enthousiasme, souplesse, sens des responsabilités. Bonne connaissance du milieu 
culturel lyonnais (musées, festivals, biennales, associations) que je fréquente depuis 2009.

Moteur de carrière

Candidature d’ouverture, impulser une vision, diversifier la culture et l’élargir à tous les publics. J’aime 
travailler en équipe. J’aime les regards croisés et mixer les cultures, monter des projets et faire vivre des 
lieux par des initiatives inattendues. Très impliquée dans le milieu associatif lyonnais (Droits pour tous, 
RESF, Habitat et Humanisme) pour l’intégration des publics fragilisés.   

Formation

1975-1981 : Humanités Latin-Grec à l’Institut de l’Enfant Jésus 
1981-1985 : Master en Histoire de l’Art et Archéologie à l’Université Libre de Bruxelles 

Expérience professionnelle

Depuis juillet 2017 : guide conférencière à Lyon. Visites guidées de la ville de Lyon, article scientifique et 
diverses contributions culturelles (expo Hugo Pratt au Musée des Confluences, festival Quais du Polar, 
ateliers d’écriture Habitat et Humanisme, Identité et Territoire avec Droits pour Tous)

Juin 2016 – juillet 2017 : assistante d’exposition aux Musées royaux d’Art et d’Histoire/Bruxelles : 
Préparation de l’exposition Inca Dress Code sur les parures et les textiles du Pérou : élaboration du 
budget, sélection des œuvres, préparation des partenariats, constitution du comité scientifique, 
élaboration d’un plan d’activités éducatives, recherches scientifiques et iconographiques.

Juin 2014- avril 2015 : Lascaux : collaboration avec l’Institut royal des Sciences naturelles de Bruxelles : 
conception d’une exposition selon une approche interdisciplinaire qui croise l’art, l’archéologie et les 
sciences naturelles. Coordination de toutes les actions vers les publics. 

Déc. 2005 – juin 2016 : responsable de la médiation aux Musées royaux d’Art et d’Histoire/Bruxelles 
Coordination de trois volets complémentaires formation, médiation, et programmation :

- Conception et coordination de la formation continue pour les enseignants et les étudiants
- Conception d’outils pédagogiques en fonction des publics-cibles
- Suivi des actions de médiation (visites guidées, ateliers, stages, conférences, formations, pour 

tous les publics)
- Coordination des publications (guide du visiteur, dossiers pour enseignants, parcours familles, jeux

pour enfants, dossiers de présentation, etc.)
- Gestion d’une équipe de 12 personnes (service des réservations, médiateurs et animateurs, 

stagiaires)
- Programmation des événements (Nuits des Musées, nocturnes, journées pour les familles)
- Préparation et suivi des budgets y compris gestion de dossiers de subvention 
- Coordination des actions de promotion et communication (pages web, newsletter, réseaux sociaux,

mailing, journées de présentation, etc.)



1999 : assistante exposition Indian Summer : coordination de la médiation pour l’exposition sur les 
Premières Nations d’Amérique du Nord (dossier éducatif, visites guidées, cycle de conférences, ateliers 
d’arts plastiques, contacts avec les écoles, formation permanente pour les groupes culturels)

1991-1992 : assistante exposition Trésors du nouveau monde commémorant le 500ème anniversaire de la 
découverte de l’Amérique.
Demandes de prêts aux musées prêteurs et suivi des dossiers, assurances, transports, contacts avec les 
restaurateurs, recherches iconographiques.
Élaboration du catalogue : contact avec les auteurs, coordination des textes et des traductions
Présentation des œuvres et réalisation des cartels et formation des guides. 

1986-1990 : divers contrats dans l’édition et en librairies + stand des éditions Actes Sud à la Foire du livre 
de Bruxelles et à la Foire du livre de Québec.

Réalisations notables

- Création d’expositions en interdisciplinarité avec scénographie théâtralisée et nombreux outils de 
médiation sur mesure. 
- Coordination de nombreux projets artistiques et socio-éducatifs visant à améliorer l’accessibilité du 
patrimoine à un large public (y compris les publics fragilisés). 
- Ouverture du musée aux artistes (plasticiens, danseurs, musiciens ….) pour qu’ils utilisent les salles du 
musée comme espace de création.

Bénévolat

- Réseau éducation sans frontières (RESF) : permanence au collectif de Bron/ aide et soutien administratif 
aux familles en process d’intégration  
- Droits pour tous (Bron) : formatrice FLI pour les MIE de l’IDEF et les demandeurs d’asile adultes
- Habitat et Humanisme : référente culturelle – diverses actions pour améliorer la participation culturelle 
des résidents

Publications

Nombreuses publications scientifiques (études de collection, articles de catalogue, revues et guides du 
visiteur) et éducatives (cahiers didactiques et pistes pédagogiques pour enseignants)

Connaissances linguistiques   

Français : langue maternelle
Néerlandais, Anglais et Espagnol : maîtrisées

Connaissances informatiques 

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Internet. Maîtrise des médias sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn)


