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Stanley LOUIS
Assistant de musée

Avec une expérience de plus de 2 ans à l'international, je désire poursuivre ma
carrière dans le secteur du patrimoine, de la culture et de la communication

Diplôme

Master 2 / Université de Poitiers; Poitiers, France

09-2017 - 06-2018

Histoire et civilisations, spécialité Patrimoines, Musées et Multimédia

Expériences professionnelles

Stagiaire au Secrétariat de la section Culture / Patrimoines mobiliers et musées
(UNESCO) Paris, France

10-2019 - 01-2020

Relire et Illustrer à travers des images le Rapport global de la recommandation
2015 (publié en novembre 2019)

Analyser et gérer les appels d’offres

Rédiger des rapports pour la séance de la 40e conférence générale

Contribuer à la recherche et à l'enrichissement de la base de données d'experts
et de musées

Réunir, analyser, trier et synthétiser des informations du secteur muséal 

Stagiaire Assistant Coordinateur / Pilotenküeche International Art Project Leipzig,
Allemagne

07-2019 - 09-2019

Concevoir et réaliser des visuels graphiques pour les expositions

Interviewer et rédiger des articles de presse 

Documenter visuellement les ateliers de travail et expositions

Monter et démonter les expositions

Gérer les agendas d’activités du centre d'art

Stagiaire Assistant de conservateur / Musée d'Angoulême Angoulême, France

04-2018 - 06-2018

Identifier et classer des artéfacts extra-européens (Régie des œuvres)

Inventorier les fonds d'instruments de musique extra-européens

Gérer le back-office de la section musée de l’application « Visite Patrimoine » ,
développée pour la ville Angoulême  (photos, vidéos, coordonnées GPS)

Gestionnaire de Patrimoine Culturel - Professionnel Junior / Ministère de la
Culture/Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) Port-au-Prince,
Haïti

10-2015 - 08-2017

Planifier et organiser des ateliers de sensibilisation sur le patrimoine

Animer des ateliers pédagogiques

Présenter des conférences sur le patrimoine 

Rédiger des contenus pour les réseaux sociaux 

Photographier des sites classés (patrimoine mondial/national)

Accompagner des missions d'experts de l'UNESCO sur les sites patrimoniaux

Centres d'intérêt

Sports  Basketball; Vélo; Course

Autres Intérêts Photographie, Veille
culturelle & muséale

Formation

Photographie Esthétique - Université de
Poitiers

Esthétique de la photographie

Série photographique 

Informatique

Pack office, Lightroom, InDesign, Scribus,
iMovie

Atouts

Sens de l'organisation ; Sens du relationnel;
(Trilingue) Anglais-Créole-Français

Compétences

Connaissances du secteur muséal et culturel

Communication, analyse et recherches

Organiser et animer des ateliers
pédagogiques

Redaction de contenu web

Traductions français-anglais

Relations publiques

Publications

https://lenouvelliste.com/article/216051/la-
covid-19-un-nouveau-defi-pour-les-
institutions-culturelles-en-haiti

https://lenouvelliste.com/article/216086/la-
covid-19-un-nouveau-defi-pour-les-
institutions-culturelles-en-haiti-suite-et-fin

http://www.lenational.org/post_free.php?
elif=1_CONTENUE/tribunes&rebmun=1390

http://westside.pilotenkueche.net/?p=19710 

http://westside.pilotenkueche.net/?
p=19342  

2 rue Jean Mermoz, Chez Larissa Noël, 93160
Noisy-le-Grand

07 66 07 93 52

stanlouis15@gmail.com

@Stanley Louis

https://lenouvelliste.com/article/216051/la-covid-19-un-nouveau-defi-pour-les-institutions-culturelles-en-haiti
https://lenouvelliste.com/article/216086/la-covid-19-un-nouveau-defi-pour-les-institutions-culturelles-en-haiti-suite-et-fin
http://www.lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/tribunes&rebmun=1390
http://westside.pilotenkueche.net/?p=19710
http://westside.pilotenkueche.net/?p=19342
mailto:stanlouis15@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/Stanley%20Louis

