
  

      
 

2013 

 5 mois -Médiatrice culturelle, Ecomusée du Véron 

 Conception et médiations : monde rural, 

Archéologie, Gallo-romains, Histoire de l’Art. 

 Organisation événementiels 

 

2012 -2013 

10 mois- Médiatrice culturelle, Musée de Bretagne 

 Conception de visites, visites guidées, ateliers en 

établissements pénitentiaires, ateliers scolaires. 

10 mois-Médiatrice culturelle, Opéra de Rennes. 

 Conception et médiations : architecture, histoire, 

spectacle, voix, musique.  

6 mois-Stage au service des publics, Musée de Bretagne: 

Actions de rayonnement. 

 Conception et réalisation d’une exposition 

itinérante : suivi du dossier graphisme, imprimeur, 

coordination. 

 Conception et réalisation d’ateliers : public 

scolaire, centres pénitentiaires,  maison de retraite. 

 

2010-2011               

4 mois-Guide conférencière, Domaine National de 

Chambord.  

 Visites guidées en français et en espagnol : 

architecture, paysage forestier, Histoire. 

1 mois -Stage de récolement, Domaine National de 

Chambord. 

 

2008-2010    

8 mois -Guide conférencière, Domaine National de 

Chambord. + Organisation Festival lyrique et théâtre 

16 mois-Ouvreuse à l’Opéra de Tours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMATION 
2011-2012 

 Préparation aux concours, Ecole Nationale du 

Patrimoine, Rennes 2. 

 Master 2 Médiation du Patrimoine en Europe à 

l’Université Rennes 2   (Mention Bien) :  

 Master professionnel de médiation et d’ingénierie 

culturelle, conception de projets et d’outils de 

médiations. 

-Mémoire professionnel : Les médiations culturelles hors 

les murs.  

-Constitution de dossiers de subventions, réseau AVEC. 

-Projet tutorat : Conception d’un circuit d’interprétation 

dirigée par la D.R.A.C à Corseul.     

 Commission Valorisation de la Recherche. 

 

2010-2011         
 Master 1 Médiation du Patrimoine en Europe à 

l’Université Rennes 2 (Mention AB) 

-Mémoire de recherche : La perception de la ville d’Al-

Andalus à travers les sources du XVe siècle.  

 

2007-2010 

  Licence  Histoire à l’Université François Rabelais de Tours 

(Mention AB) : Spécialité géographie, sociologie. 

 

COMPETENCES 
-Connaissances des périodes historiques en Histoire, 

Histoire de l’art et archéologie 

-Bonne connaissance du spectacle vivant 

-Connaissance des politiques et institutions culturelles 

(conventions UNESCO, Agenda 21, PCI)  

-Enquêtes et bilans d’actions (analyse et traitement) 

-Adaptabilité à différents publics (scolaire, pénitentiaire, 

hospitalisé, handicapés, individuel et familial) 

-Actions hors les murs (médiations, partenariats) 

-Coordination et suivi de dossier (administratif, budgétaire, 

juridique, graphisme, imprimeur, menuiserie). 

-Travaux de recherches et de rédaction, écritures d’articles. 

-Connaissances juridiques (propriété intellectuelle, droit 

civil, droit des associations, droit de l’événementiel). 

-Comptabilité (gestion de budget, demande de subvention) 

-Statistiques (calcul, traitement et évaluation) 

-Benchmarking 

-Très bonne aisance orale 

-Conception et mise en œuvre, muséographie, muséologie 

(visites guidées, ateliers, expositions et outils de médiation) 

-Aptitudes au travail en équipe, dynamisme et sociabilité 

-Très grande créativité, esprit d’initiative 

Langues : anglais bon niveau, espagnol très bon niveau, 

russe notions 

Informatique : Microsoft Office 2010, Photoshop, 
Micromusée, ActiMuseo. 

CENTRE D’INTERET / DIVERS 

 

2011-2013  Création de l’association « Embarquez-

vous ! » valorisant le patrimoine fluvial de Rennes 

(exposition, guinguette musicale, performances artistiques). 

2009  Ecriture d’articles pour les « Rendez-vous de 

l’Histoire » de Blois: http://rdvhistoire2009.blogspot.fr/  

2004  Troisième prix du concours de poésie du Printemps 

de la francophonie. 

2004-2006 20 mois Théâtre avec le SUAPS de Tours,   

Cannibales/ avec Jeanne Fontaine, Georges Sand une femme 

en politique/ Guillaume Dujardin, Le Roi Lear. 

1997 Premier prix du concours de logo du Pays des 

châteaux. 

Voyages:   Espagne, Angleterre, Antilles françaises, 

Allemagne, Suède, Danemark, Suisse, Pays-Bas.  

 

Anaïs BOUTROLLE          
8  rue du Lobineau 

35000 RENNES                              

06.66.46.58.60                                                  

anaisboutrolle@hotmail.fr 

27 ans 

Permis B-véhicule- Mobilité 

M 

Mobilité géographique 

 

Médiation culturelle 

Actions hors les murs 

Développement des publics 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

http://rdvhistoire2009.blogspot.fr/2009/10/salon-du-livre-091009-14h-15h-eva.html


     

 

 


