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 FORMATION

   2012 – 2013 Master II Professionnel en Médiation Culturelle à l’École du Louvre (75)
Mémoire :  L'insertion du Musée de l'hôtel Sandelin au sein de son territoire et ses nouveaux enjeux de
publics dans le cadre de l'exposition « Une renaissance, l'art entre Flandre et Champagne 1150-1250 » , sous
la direction de Mme Frédérique Leseur et codirection de Mme Claire Merleau-Ponty.

        2010 – 2012 Master I & II Recherche en Histoire de l’Art et Archéologie 
à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (92)
Mémoire : Étude  de  deux  hôtels  de  ville  du  Loiret  à  la  fin  du  Moyen  Âge  :  Orléans  et  Beaugency,  
sous la direction de M. Jean-Pierre Caillet et codirection de Mme Panayota Volti 

         2006 – 2010 Licence Histoire de l’Art et Archéologie - Parcours Patrimoine 
à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (92)

              2005 Baccalauréat littéraire, option de spécialité Histoire des arts, lycée Richelieu, Rueil-Malmaison (92)

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

     Sept. 2013 – Fév. 2014  Médiatrice Culturelle (CDD) , FRAC Centre - Les Turbulences, Orléans (45)

Contexte : Ouverture du nouveau FRAC Centre et exposition 9e édition ArchiLab « Naturaliser 
l'architecture »
 Visites du nouveau bâtiment et de l'exposition ArchiLab.
 Conception d'une visite spécifique destinée au public familial.
 Remplacements en billetterie.

    Sept. 2013 – Déc. 2013 Médiatrice Culturelle/Chargée des publics (Stage), Musée d'Histoire Urbaine et Sociale, Suresnes (92)

Contexte : Ouverture du nouveau musée dans l'ancienne Gare Suresnes-Longchamp
 Réalisation de visites guidées thématiques dans le musée et hors les murs (Cité-jardins de Suresnes) : 

adultes et scolaires (de la maternelle au lycée).
 Réalisation d'ateliers pédagogiques sur les thématiques de la collection (maternelles et primaires).
 Participation à l'organisation du colloque « Pérennité des collections » des Neuf de Transilie (7 nov.).
 Gestion administrative (réservations, communication auprès des enseignants et de la mairie).
 Aide à l'inventaire des collections.

      Janvier – Juillet 2013  Médiatrice Culturelle (Stage de fin d’études), Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer (62)

Contexte : Exposition en partenariat scientifique avec le Musée de Cluny, label d’Intérêt National.
 Conception et réalisation de la programmation autour de l'exposition « Une renaissance, l'art entre 

Flandre et Champagne, 1150-1250. »
 Conception et réalisation de visites guidées thématiques en accord avec le sujet de l'exposition.
 Coordination d'ateliers pédagogiques et mise en place d'un parcours-jeux au sein de l'exposition dans 

le cadre d'une manifestation nationale (Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées).
 Conception d'une thématique et réalisation d'une médiation spécifique pour la Nuit des Musées 2013.
 Mise en place d'un partenariat avec le Louvre-Lens : nocturne et échange de publics entre les deux 

musées.
 Coordination et participation au projet Contrat Urbain de Cohésion Social « A corps et des accords », 

mené avec une artiste plasticienne, un chorégraphe et une sociologue, un public transgénérationnel, 
mise en place d'échos entre art médiéval et création contemporaine.

 Lancement de la conquête d'un nouveau public peu présent au musée: les étudiants et jeunes adultes, 
avec mise en place et réalisation de nocturnes thématiques et transdisciplinaires (dynamiser l'image du
musée, élaboration d’un plan de communication, etc.). 

 Réalisation d'une enquête de satisfaction à destination du grand public, réalisation d’un bilan.

   Avr. 2010 – Fév. 2012 Médiatrice Culturelle (Stages et bénévolat), Musée du Louvre et Association Paris Historique (75)

 Trois événements « Les Jeunes ont la Parole » (médiation devant œuvres)
 Journées Européennes du Patrimoine (visites guidées Maison de Marie Touchet et Maison 

d'Ourscamp)

          Décembre 2009 Médiatrice Culturelle (bénévolat) lors des Portes Ouvertes, Musée de Cluny, Paris (75)
         
          Septembre 2009 Médiatrice Culturelle (bénévolat), Service Culturel, Villeneuve-la-Guyard (89)

Contexte : Journées Européennes du Patrimoine (première édition pour la commune)
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 Médiation culturelle autour de l'église de Villeneuve-la-Guyard

      Juil. 2005 à Juil. 2010 Emplois saisonniers Nanterre (92) : Médiatrice Sociale ; Agent Administratif au Garage Municipal ; Agent
Administratif aux Archives/Service Urbanisme/Droit des Sols et Aide-soignante Maison de Retraite et 
Maternité (Hôpital Max Fourestier)

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Informatique Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Windows & Internet
Langues Anglais : Intermédiaire (lu, écrit, parlé)

Présidente de l'association « Wait For The Night »: projet de web-documentaire sur la scène musicale orléanaise passée et émergente 
Loisirs Histoire de l'art, valorisation du patrimoine, expositions, cinéma, concerts, voyages, atelier théâtre
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