
Margaux BARTHELEMY
Date de naissance : 15/02/1989

 +33 6 50 60 86 51 / margaux.hashtagart@gmail.com
6, rue Antoine Dubois - 75006 Paris.

MASTER II Marché de l’Art – Groupe EAC Paris
4 ans d’expérience sur le Marché de l’Art Contemporain - Auto-entrepreneur - 

Chargée de Communication depuis un an et demie. Créatrice du site Hashtagart.fr - Associée chez Early-Work.com - 
Collaboratrice chez David Giroire Communication.

Expériences professionnelles
2016 
en cours

2015-2016
en cours

2014
3 mois

2014
en cours

                           

2014

2014
4 mois

DAVID GIROIRE COMMUNICATION

Collaboratrice 
▪ En charge de la stratégie sur les réseaux sociaux, community management. 
▪ Mise en place et réalisation de la newsletter de l’agence
▪ En charge du pôle éditorial : rédaction de textes sur les clients représentés
▪ En charge du secteur architecture, design & art de l’agence
▪ RDV journalistes, recrutement, mailing, relances presse.

EARLY WORK

Directrice de la communication et associée 
▪ Création et lancement de la première plateforme dédiée à la jeune création.
▪ Recrutement et sélection des artistes.
▪ Mise en place d’une stratégie de communication.
▪ Elaboration de plans de communication liés aux expositions et actualité de l’entreprise.
▪ Organisation d’expositions (Appartement 27bis, Item, Art-O-Rama, Musée d’Orsay)

MATHIAS KISS - 75004 Paris

Collaboratrice pour l’art contemporain
▪ Elaboration d’une stratégie  et d’une réflexion autour de l’image de l’artiste.
▪ Mise en place d’une stratégie de communication avec l’artiste.
▪ Démarchage : galeries, journalistes, institutions. 

WWW.HASHTAGART.FR

Fondatrice et directrice
▪ Création et lancement d’un site dédié à l’art contemporain.
▪ Analyse et critique de l’actualité du marché de l’art.
▪ Rédaction d’articles et de contenus éditoriaux, interviews, entretiens, portraits.
▪ Mise en place d’un plan de communication.

ART MEDIA AGENCY - Paris

Mission ponctuelle
▪ Rédaction d’articles et de dossiers sur le marché de l’art publiés sur leur site et leur 

newsletter.

AIMABLE GALERIE - 75009 Paris

Assistante de galerie - Community Manager
▪ Création et lancement d’une galerie au sein d’une agence d’architecture.
▪ Organisation de la première exposition « Illuminati Party ».
▪ Création d’un Tumblr, du fichier clients, estimation des oeuvres, événementiel, presse.
▪ Relations avec les artistes et les clients.

mailto:margaux.hashtagart@gmail.com
http://WWW.HASHTAGART.FR


2013-2014
8 mois

2012
6 mois

2011
5 mois

2010
3 mois

CARPENTERS WORKSHOP GALLERY – Paris, France

Assistante de galerie
▪ Participation à La Biennale des Antiquaires (Grand Palais, Paris).
▪ Organisation de l’exposition ‘’Before the Rain’’ de Random International.
▪ Gestion des différentes demandes des clients, des galeristes, curateurs, de la presse et  

des visiteurs.
▪ Assistance lors de projets curatoriaux et de l’édition de catalogues.

GALERIE 208 – Paris, France

Assistante de galerie
▪ Mise en place d’une foire d’art contemporain en Off de la FIAC “Parcours OFF 7”

Ministère de la Culture - Direction des Musées de France – Paris, France

Stagiaire
▪ Département des Musées de France.
▪ Département de l’exportation des biens culturels.

Cursus académique

2011 - 2013

2009 - 2011

2008 - 2009

2007 - 2008

• GROUPE EAC- Marché de l’Art - MBA Manager du Marché de l’art - Master II Paris.

• GROUPE EAC - Ecole de Marché de l’Art - Licence - Paris.

• CAMONDO - Ecole de Design et d’Architecture - 1ère année - Paris.

• ESAG PENNINGHEN – Année préparatoire - Paris. 

Capacités

Langues Français : courant

Anglais : opérationnel

Informatique Internet, Microsoft Office. Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, 
Linkedin, Google+, Pinterest.

CARPENTERS WORKSHOP GALLERY – London, UK

Assistante de galerie
▪ Participation au PAD London (Berkeley Square).
▪ Organisation de l’exposition ‘’Prehistoric’’ de Rick Owens
▪ Participation lors de la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion de la database, 

migration de la base de données (22.000 contacts).
▪ Organisation de l’événementiel, visites privées, collectors preview, vernissages, 

expositions.

http://fr.wikipedia.org/wiki/minist%25c3%25a8re_%2528gouvernement%2529

