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GESTION DE PROJETS CULTURELS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2011 - 2019 Chargée de diffuiio cfltfrelle, Cinémathèque de Bretagne, Brest (29)
8 ans - Mise en valeur des fonds amateurs et professionnels conservés dans une archive régionale.

- Concepton et conduite de spectacles, d’animatons pédagogiques et opératons culturelles.
-  Programmaton des Rencontres  de  la  Cinémathèque:  geston  des  copies,  négociaton  des  droits,  recherche
d’intervenants,  budget  prévisionnel,  développement  de  partenariats,  suivi  de  concepton  de  la  plaquette,
animaton sur les réseaue sociaue.
- Développement d’une ofre à destnaton des médiathèques, en lien avec le réseau Livre et lecture en Bretagne et
le réseau CAREL, pour l’accès aue ressources numériques en bibliothèques..

2010 Auuiutaote de pridfctio, Spirale Producton, Brest (29).
 Développement de projets, inscriptons de flms en festval, recherches documentaires.

2009 Secrétaire de Pridfctio, Idéale Audience, Paris (75).
1an Geston  quotdienne du parc informatque (une quinaaine de salariés), du standard téléphonique, des eepéditons

par transporteurs, préparaton de dossiers de demande de fnancements.

2007 Ageot de uervice, Vidéothèque de l’Université Paris X, Nanterre (92).
1 an Mise à dispositon des documents audiovisuels, geston des emprunts et des retours des étudiants de la BU.

FORMATION - COMPÉTENCES

2005 - 2007 Mauter I et II d'Hiutiire de l'Art, Opton Conservaton, Restauraton, Valorisaton du Patrimoine 
Cinématographique et Audiovisuel, Université François Rabelais, Tours (37). 

ntitulé du sueet de recherche : L’initiation au cinéma documentaire pour le eeune public à travers le thème du portrait t

2002 - 2005 Aooée eo Eraumfu à Urbioi eo Italie, Defg et Liceoce d'Art df Spectacle, Université Paris-X Nanterre (92).

2000 -2002 Hypikhâgoe, Khâgoe, Lycée Pasteur, Neuilly-sur-seine (92). 

Italien - Anglais : bon niveau.

Permis B, voiture, BAFA.

DIVERS

-Investssement associatf :
Membre du bureau de l’associaton Côte Ouest de 2010 à 2018, organisatrice du Festval Européen du flm court de Brest.
Membre du bureau de l’associaton Singe Diesel depuis 2015, associaton d’éducaton populaire et d’art de la marionnette.

-Centres d’intérêts :
Yoga, lecture.
Intérêt pour l’éducaton bienveillante et les médecines parallèles.
Formaton Ennéagramme

-Durant mes études :
Travail sur les marchés, vendeuse en boulangerie, guide pour visites culturelles jeune public, rédacton de dossiers pédagogiques,
présentaton de séances jeune public au Forum des images et au Studio 28 pour École au cinéma, animatrice culturelle au cinéma de
Châtllon.
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