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Médiateur culturel

Cursus universitaire

 DESS des métiers  du patrimoine monumental  et  mobilier  de l’université  de Bordeaux III
année 2003-2004

 Thèse de doctorat d’histoire de l’art moderne : « Les ingénieurs des Ponts et Chaussées dans
le  grand  Sud-Ouest  au  XVIIIème siècle »  à  l’université  de  Bordeaux  III  -  soutenue  le  19
décembre 2003

 DEA d’histoire de l’art moderne année 1997-1998 : « Un ingénieur des Ponts et Chaussées au
XVIIIème siècle : Charles-Jean Barbier » à l’université de Bordeaux III

 Maîtrise d’histoire de l’art  moderne année 1996-1997 :  « Inventaire  du décor mobilier  de
l’église Saint-Seurin de Bordeaux » à l’université de Bordeaux III 

Expériences professionnelles

 enseignement :

- A.T.E.R en histoire de l’art moderne à l’université de Pau et des Pays de l’Adour à
temps complet de septembre 2005 à juin 2007 (cours magistraux et travaux dirigés)
-  chargé d’enseignement  vacataire  en méthodologie  du dessin,  de la  peinture  et  de la
gravure en  histoire  de  l’art  moderne  à  l’université  de Bordeaux III  pour  le  deuxième
trimestre 2003
- tuteur en histoire de l’art moderne à l’université de Bordeaux III, années universitaires
2000-2001, 2001-2002 et du 8 novembre 2002 au 31 janvier 2003 inclus

 visites guidées :

- Musée Départemental de la tapisserie à Aubusson  du 1er juillet au 31 août 2007
- Musée Départemental de la tapisserie à Aubusson du 1er juillet au 31 août 2005
- Musée Départemental de la tapisserie à Aubusson du 1er au 31 août 2003



 conférences :

- les natures mortes (novembre 2014)
- l’iconographie de l’enfer des origines à nos jours (février 2013)
- la lumière dans la peinture (octobre 2012)
- Nicolas Poussin 1594 – 1665 (mai 2011)
- les Vikings : Histoire, légendes et archéologie (avril 2010)
- les grands décors à fresque en Italie aux XVIIème et XVIIIème siècles (février 2009)
- la politique actuelle des musées (janvier 2008)

 surveillance de musées :

- veilleur de nuit au musée des Beaux-Arts de Bordeaux de juin 2009 à juillet 2015
- Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux du 7 novembre 2008 au 4 janvier 2009
- CAPC, musée d’art contemporain de Bordeaux, du 1er avril au 30 mai 2008
- Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux du 7 juin au 24 septembre 2004
- Musée des arts décoratifs de Bordeaux du 1er avril au 30 juin 2003
- CAPC, musée d’art contemporain de Bordeaux du 1er juillet au 31 août 2002
- Musée d’Aquitaine à Bordeaux du 1er juillet au 31 décembre 2001

Publications

 « Nicolas-Guy Brenet et le renouveau de la peinture d’Histoire » dans L’Estampille – l’Objet
d’Art, décembre 2014, n° 507

 « Un grand projet non réalisé pour la Garonne à la fin du XVIIIème siècle » dans les Cahiers
de la Ligue Urbaine et Rurale, septembre 2008, n° 180

 « Problèmes de conservation et de restauration aux musées de Bazas et de Villandraut » dans
la Lettre de l’OCIM, novembre-décembre 2005, n° 102

 « Les travaux du port de commerce de la Rochelle dans la seconde moitié du XVIIIème siècle -
un aspect troublé de l’œuvre des Ponts et Chaussées » dans la  Revue de la Saintonge et de
l’Aunis, février 2005, tome XXX

 « La situation des ingénieurs des Ponts et  Chaussées en Gironde sous la Révolution et la
République »  dans  la  Revue  Historique  de  Bordeaux  et  du  département  de  la  Gironde,
décembre 2003



Stages

 formation  continue en anglais  à  l’université  de Bordeaux III  du 4 novembre  2004 au 27
janvier 2005

 SDAP de la Charente-Maritime du 9 février au 21 mai 2004 dans le cadre du DESS des
métiers  du  patrimoine  monumental  et  mobilier :  rédaction  de  notices  sur  des  églises
médiévales et des fortifications du XVIIème siècle

Mentions supplémentaires

 langues vivantes pratiquées dans l’enseignement secondaire : anglais et allemand

 Diplôme de Prévention et Secours Civiques de Niveau I n° 33 13 709 – 22 mai 2013 – Union
Départementale des Sapeurs-pompiers de la Gironde – Bordeaux / Mériadeck

 Brevet  National  de  Secouriste  n°  24-1022-90  -  7  décembre  1990  -  Centre  des  Sapeurs-
pompiers de Sarlat (24200)

 sports pratiqués : chasse sous-marine – tir à l’arc

 abonné à la revue l'Estampille – l'Objet d'Art
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