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COMPÉTENCES 

Savoirs : histoire des arts (spécialiste du XIXe siècle français), cadre juridique des Musées de France, législation régissant la 
conservation des collections, procédures de documentation, de prêt, d’acquisition et de restauration des œuvres, conservation 
préventive, milieu associatif et médico-social, patrimoine et fonctionnement des musées en Allemagne et au Royaume-Uni 

 
Savoir-faire : recherches bibliographiques (outils matériels et numériques), rédaction de textes scientifiques et pédagogiques 
destinés à tous les publics, prise de parole en public, animation d’une équipe, gestion de projets, médiation auprès des 
personnes handicapées 

 
Savoir-être : rigueur, discrétion professionnelle, sens du service public, créativité, dynamisme, adaptabilité, force de 
proposition, bienveillance 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Guide-conférencier indépendant, Paris (2017-2020) 
- conférences dans des Ehpad, visites des musées destinées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
- médiation auprès du public touristique (musée du Louvre, château de Versailles, musée d’Orsay, musée national d’Art 
moderne, cathédrale Notre-Dame) 
- conception de dispositifs de médiation destinés au jeune public (musée du Louvre, château de Versailles) 
 
Conseil régional d’Île-de-France, Saint-Ouen (septembre-novembre 2019), Stagiaire du service de l’inventaire 
- indexation des reproductions d’une partie du fonds photographique du groupe Paris Aéroport 
 
Musée d’art moderne de Paris (mars-mai 2019), Stagiaire du département des collections 
- préparation des dossiers d’acquisition 
- réalisation des constats d’état 
- rédaction des cartels développés pour l’accrochage « Rumeurs et légendes » (2019) 
 
Musée national Eugène Delacroix, Paris (septembre-novembre 2016), Stagiaire dans la conservation 
- recherches en vue de l’exposition « Une lutte moderne de Delacroix à nos jours » (2018) 
- réalisation d’un dispositif de médiation sur tablette numérique 
 
University College London Art Museum, Londres (décembre 2012-juin 2013), Assistant bénévole dans la conservation 
- inventaire de la collection Bindman réunissant des estampes françaises et britanniques de la période révolutionnaire 
 
Centre allemand d’histoire de l’art, Paris (mars-août 2012), Stagiaire de la Documentation Max Ernst 
- gestion et mise en ligne de la documentation 
- préparation de l’exposition « Max Ernst, Retrospektive » (2013, Albertina Museum, Fondation Beyeler) 
 
Bundeskunsthalle, Bonn (octobre-novembre 2011), Stagiaire du département de la médiation et de la programmation culturelle 
- préparation d’une exposition d’œuvres d’enfants, « Kunst aus Bonner Schulen » (2011) 
- animation d’ateliers pédagogiques destinés au jeune public 
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FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2021-2022), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Musées 

École du Louvre, (2014), Diplôme de premier cycle  

University College London, (2013), Master en histoire de l’art, spécialité XIXe siècle français 
Sujet de mémoire : La perspective curviligne dans les œuvres de Victor Navlet (1819-1886) 
 
Oxford University, (2010), Licence en théologie 
Sujet de mémoire : Cyrille d’Alexandrie et les controverses christologiques pré-chalcédoniennes 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : langue maternelle 
 

Allemand : lu, écrit, parlé 
 

Informatique : maîtrise de pack Office et des outils de recherche 

 

DIVERS 

Permis B 

Carte professionnelle de guide-conférencier 

 


