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à Gestion de projets culturels 

à Muséographie / Conception d’exposition 
  

 
2013 –  Master professionnel Expo-Muséographie (Université d’Artois) – Très Bien, major de promotion 
2011 –  Maîtrise Histoire de l’Art (Universités Paris 1 et Autónoma de Madrid, Espagne, Erasmus) – Bien 
2007 –  Baccalauréat Littéraire, spécialités Danse et Arts plastiques – Bien  
 
 
 

EXPERIENCES 
 
 

2018  Commissaire d’exposition, Photo Macau|Art Fair (Macao, Chine) – 2 mois  
• Commissariat de l'exposition « Horst P. Horst | The Elegance of Light » pour la 1ère édition de Photo Macau, foire 
internationale d'art consacrée à la photographie d'art et à l'image animée (24-26 mars 2018) – env. 1000 visiteurs  

- Programmation muséographique (choix de 54 photographies, élaboration du parcours de visite et d'outils simples de 
médiation), écriture des textes en anglais (16000 s.) orientations graphiques et scénographiques, coopération avec 
l'équipe de réalisation (coordinateurs, imprimeur, agenceurs), visite pour les VIP et entretiens avec des journalistes 
 

  Experte professionnelle, ESPE - Université de Caen – Basse Normandie (France) – 6 mois  
• Co-élaboration et conduite d'un projet tutoré pour les étudiants en Master 2 Médiation culturelle et Enseignement 

- Recherche de partenariats et d'un musée hôte, relations avec le Musée d'initiation à la nature de la ville de Caen et la 
Fabrique du Patrimoine 
- Construction du déroulé de la formation (35h), organisation d'une journée découverte professionnelle, conception 
de documents méthodologiques, transmission de connaissances pratiques et de compétences 
- Accompagnement des étudiants dans les étapes de Définition /Conception / Réalisation de l'exposition « La 
feuille… Des feuilles » présentée Musée d'initiation à la nature de la ville de Caen en avril et mai 2018 

 
2017  Chargée de communication et événements, France Macau Chamber of Commerce (Macao, Chine) – 6 mois 

• Organisation d'événements (petits déjeuners mensuels, networking cocktails, séminaires, déjeuners ou dîners d'affaires, 
assemblée générale), accompagnement et promotion avant, pendant et après chaque événement 

- Gala de charité : participation aux comités de pilotage, rédaction des comptes-rendus, coordination avec le graphiste 
et la designer florale, relations avec les entreprises françaises ou locales pour rechercher des sponsors et des lots 

• Gestion du contenu du site : migration de l'ancien site vers le nouveau, amélioration de l’attractivité du site, conception 
de bannières et flyers pour la promotion des activités, coordination avec l'équipe de CCI France International à Paris 

• Gestion des membres : coordination et marketing de l'Annuaire des membres 2018 (mise à jour des profils des membres, 
vente de publicités, coordination avec le graphiste) 

• Service aux Entreprises : point de contact pour les Français souhaitant s'implanter ou exporter à Macao (mise en relation 
avec les membres, entreprises ou services administratifs adéquats, assistance dans les procédures administratives, etc.) 

 
2016  Conceptrice d’exposition/Chargée de production, Muséum national d’Histoire naturelle (France) – 16 mois 

• Participation à la réalisation de l'exposition “Espèces d'ours !” (12 oct. 2016 - 19 juin 2017) - Budget : 800 000 € 
- Élaboration du programme muséographique, vulgarisation scientifique, écriture des textes (environ 130 000 signes)  
- Collaboration avec les commissaires scientifiques et l'équipe de conception en interne (20 personnes) 
- Rédaction et analyse des appels d’offres, sélection, prescriptions et management des prestataires (graphistes, 
traducteur, imprimeurs, fabricants) dans le cadre de marchés publics ou en commande directe, suivi du chantier 
- Évaluation et suivi budgétaire de différents postes de production (graphisme, dispositifs, illustrations, accessibilité) 
- Co-organisation de la programmation associée à l’exposition (conférences, ateliers, albums, expositions partenaires) 
- Coopération avec le Muséum de Toulouse, le Musée de la Chasse, le Musée d’Archéologie Nationale et Billebaude 
- Visites de presse, interviews auprès de médias nationaux 

• Conception de l'exposition temporaire “Mondes marins” (tire provisoire) (oct. 2018 – juin 2019) - Budget : 1,2 M € 
- Recherche de contenu et vulgarisation scientifique 
- Brainstorming autour des supports de médiation, dispositifs, multimédias, objets de collections... 
- Rencontres avec les commissaires scientifiques 

• Recrutement d’un concepteur d’exposition, encadrement de stagiaires 
 



2015  Consultante en ingénierie culturelle et rédactrice indépendante (France) – 12 mois 
• Accompagnement à la conduite de projet d’une installation immersive et sensorielle autour des 5 sens et de la 

dégustation de produits locaux pour la manifestation Nat'Holstein (définition des besoins, méthodologie, production, 
réalisation, animation) – Mission réalisée pour la société Experigoût (35) 

• Réécriture des textes de l'exposition permanente du Musée de l'Homme dans le cadre de son renouvellement (ouverture 
octobre 2015) – Mission réalisée pour le Muséum national d'Histoire naturelle (75)  

• Recherches documentaires, rédaction de synthèse et écriture des textes de l'exposition “Les Experts de l'archéologie” 
composée de 6 modules illustrés (L'archéologie - La Céramologie - L'Archéozoologie - L'Anthropologie - La 
Palynologie - La Géomorphologie) – Mission réalisée pour l’INRAP (75) 

• Rédaction d’un cahier des charges pour la réalisation d’une œuvre sonore sur le son des villes, recherches 
documentaires, co-écriture et relecture des textes de l’exposition (env. 40 textes) pour l’exposition de référence du 
Learning Center Villes durables de Dunkerque – Mission réalisée pour la société Sens de visite (75)  

 
2014  Chargée de mission Médiation, Exploradôme, musée interactif de sciences et multimédia (France) – 9 mois 

• Organisation du Grand Rendez-vous des Sciences d’Ivry-sur-Seine – Festival et salon du livre sur l’alimentation  
- Programmation des conférences et animations (recherche des intervenants, organisation de leur venue, création de 
partenariats) et de la journée scolaire (relations avec les intervenants, coordination, accueil des publics scolaires) 
- Suivi du budget et des subventions, perspectives et bilan financier 
- Gestion d’équipe (planning, répartition des rôles), coordination pendant l'événement, mise en place d’outils de 
travail en interne, rédaction des comptes-rendus de réunions et des bilans 

• Conception et suivi de production de dispositifs interactifs et numériques pour “Air, l’expo qui inspire”  
- Conception d'un dispositif numérique autour de la notion de consensus : élaboration du jeu, écriture des scénarios, 
rédaction des cahiers des charges pour l'écriture de scénarios par des groupes de citoyens et pour le développement 
du dispositif sous forme d'application, participation à la conception scénographique. 
- Conception d'un dispositif de stop-motion incitant le visiteur à un engagement citoyen autour de la thématique de 
l'air : reprise d'un dispositif existant, écriture des scénarios, rédaction des textes, co-conception scénographique 

• Accompagnement des visiteurs dans les espaces permanents et temporaires : médiation pour assister les publics, stimuler 
leur questionnement et les guider dans une démarche d’investigation scientifique 

 
2013 Chargée de projets – ingénierie culturelle, Agence Abaque (France) – 10 mois (stage puis contrat) 

• Conception/rédaction de l’Avant Projet Sommaire de la Cité de la Prévention des Risques à Saint-Quentin (02) : 
élaboration des messages, conception de médias, collaboration avec les scénographes et le comité scientifique, 
participation aux réunions du comité de pilotage, finalisation formelle 

• Co-écriture d’une étude de faisabilité pour la création d’un centre d’interprétation du médicament pour Sanofi 
• Développement des thématiques et des médias du scénario muséographique pour l'étude de faisabilité de l’Espace 

scénographique du projet LOIRESTUA (44) 
• Mise à jour et développement du site web de l’agence, création de pages et d’articles, rédaction de textes  
• Veille sur les appels d’offres, écriture des appréhensions de projets et des lettres de candidature 

 
2012 Assistante au commissariat d’exposition, Musée des Beaux-Arts de Lyon (France) – Stage de 4 mois 

• Suivi de production et collaboration avec les scénographes pour l'exposition thématique « Auguste Morisot - Du crayon 
au teint » (23 juin - 25 septembre 2012) 

• Conservation des objets d'art : vérification de l'inventaire, informatisation, rapports d'état, suppression des œuvres d'art 
 
2011 Chargée de production, Association Servicio Civil International (Madrid, Espagne) – Stage de 5 mois 

• Prospection des lieux d’accueil de l'exposition itinérante « Acción humanitaria internacional durante la guerra civil » 
(Biblioteca de Usera José Hierro, Centro Cultural Puerta de Toledo, Universidad Autónoma de Madrid)  

 
ENGAGEMENTS & LOISIRS 

Trésorière de l’association L’art de muser de 2011 à 2013 (budget annuel 5000 €) et 
du collectif professionnel Les Muséographes de 2014 à 2017 (budget annuel 3000 €) 

Service civique à l’Exploradôme 
Jury pour l’admission des étudiants du Master Expo-Muséographie en 2014 

Bénévole sur le festival La Danse de Tous les Sens de 2007 à 2010 

Nombreux voyages en Asie – Photographie – Spectacle vivant 
Rédaction de chroniques muséales 

Expatriations à Madrid, à Hong Kong, à Macao et à Taipei 

LANGUES & LOGICIELS 

Français, anglais, espagnol 

Mac / PC, Pack Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point), Photoshop, Illustrator, 
Wordpress, Wix 



 


