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Permis auto (B) 

Célibataire 

Responsable de projets culturels  
 

Communication - Développement partenariats et publics - Coordination et Logistique 
 

        2012-2013 Responsable du développement touristique du château de Cénevières (46) Entreprise privée.  

 Responsable communication, programmation culturelle, développement commercial, logistique,  

administratif, relation partenaires/prestataires/institutions/médias, management des guides. 

 =>  + 16 % de fréquentation en 2012  //  + 35 % en 2013. 

 c 

        2012-2013 Consultante pour l'ouverture du château de Couanac (46), privé. Gestion associative. 

 c 

        2011  Conceptrice et régisseuse d'exposition pour la municipalité de Montcuq. CDD de 6 mois.  

 Responsable du projet de la création à l'installation. Choix des prestataires, constitution d'une 

équipe pluridisciplinaire. Grande polyvalence. Succès de l'expo, toujours ouverte au public. 
  

        2010 Etude scientifique d'élaboration d’une exposition historique, Montcuq, stage de 3 mois. 

 Etude des publics, chiffrage du projet, recherches documentaires et iconographiques, 

scénario, rédaction des textes, campagnes photographiques, élaboration de la scénographie. 
 culture médias dossier de presse publics musée institution culturelle agence gestion motivée patrimoine communication 

        2009 Réalisation d’une étude des publics pour le Musée des Augustins de Toulouse.  

 Demande : faire une étude plus pertinente que le bureau d'étude missionné avant moi. 

 Rapport : l'impact de la scénographie sur le comportement des publics. Etude très appréciée. 
 communication événementiel logistique organisation coordination fiable intelligente belle charmante professionnelle 

        2009 Adjoint administratif aux Archives départementales du Lot, remplacement. 
 conceptrice artiste arts vivants théâtre musique danse contemporain violon langue cirque musée télévision cinéma 

        2009 Organisation, animation et intervention dans un colloque - Sciences Humaines.   

 comédienne promotion art production Molière Césars cinéma actrice silhouette figurante jolie facilité d'adaptation 

        2005-2007 Guide au château de Cénevières, vallée du Lot (46). 

 Recherche et écriture du contenu des visites. Visites en Français et en Anglais. 
 goût pour la rencontre Souriante, aimable, organisée, disponible, efficace, sérieuse, autonome, réactive, passion, aisance, dynamique 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 

●  Vice-présidente du comité des Fêtes de Cremps (46). Evénementiel, logistique, animation. 

●  A.S.F : Missions écologiques et patrimoniales, protection de la nature et mise en valeur du petit patrimoine bâti. 

●  Cofondatrice d’une association de reconstitution historique médiévale (muséographie vivante).  

●  Association pour l’accueil de jeunes, l'organisation de camps et de diverses activités culturelles. 

●  Animation d’un atelier théâtre pour enfants de 8 à 15 ans. 

●  Organisation des JMJ pour le département du Lot / responsable de la communication – contact avec les médias. 

 

        Engagement associatif 

Langues : 

 
Anglais : lu, écrit, parlé. 

Allemand et Espagnol : 

niveau Bac. 

 

Nombreux voyages  

à l’étranger 
 

 

Pratique artistique : 

 
● Formation musicale : 

- 18 ans de violon, "Fin 

d'études" au conservatoire ; 

1er violon orchestre 

symphonique.  

- Chant / piano. 
 

● Théâtre contemporain 

& figuration au cinéma 
 

● Danses latines et 

standard 
 

● Goût pour le dessin  

 
 

 

 

 

2010      Master II Professionnel Métiers du Patrimoine et de la Culture, Cahors, Univ. Toulouse II.  

 =>  Projet collectif : création d’une exposition. Mention Très Bien. Stage ayant évolué en CDD. 
  communication, événementiel, relation presse, management, logistique, motivée, passion communication 

2009   Master II Recherche en Etudes Médiévales : Histoire des mentalités et Archéologie du bâti.  

Mémoire : Les forts villageois dans le quart sud-est du Lot pendant la guerre de Cent.  

Mention Très Bien (18/20). 
patrimoine, culture, culture, art, développement touristique, développement des publics, relation 

2008  Master I Recherche en Etudes Médiévales, Toulouse II – Le Mirail. Mention Très Bien (18/20). 
 polyvalente, succès, responsable, direction, culture, passionnée, organisée, fiable, consciencieuse, sérieuse, dynamique 

2007   Licence d’Histoire, Faculté Libre des Lettres de Toulouse, Sciences Humaines – mention Bien.  
 

2004   Baccalauréat Littéraire, mention Assez Bien.  
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