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COMPETENCES 

Savoirs : gestion de projets culturels (expositions), connaissance des structures territoriales et du réseau international des musées, 
aspects réglementaires (notamment marchés publics), connaissances des publics et actions de médiation 
 
Savoir-faire : pilotage de projets d’envergure internationale (partenariats d’exposition) ; encadrement d’une équipe et 
management transversal ; préparation, suivi et respect d’un budget ; suivi des procédures d’appel d’offres ; négociation de 
partenariats ; déclinaison de documents administratifs (conventions, appels d’offres..), techniques (cahiers des charges), 
pédagogiques (outils de médiation). 
 
Savoir-être : autonomie, rigueur, flexibilité, diplomatie, discrétion professionnelle, sens du service public. 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Musée Fabre, Montpellier (avril 2009 – décembre 2021), Responsable des expositions, attachée administrative  
En étroite collaboration avec les conservateurs, conception et mise en œuvre du programme d’expositions du musée Fabre. 
Conduite de projets internationaux. 

Pilotage des projets avec les commissaires dans ses étapes administratives, opérationnelles, scientifiques, pédagogiques. 
Encadrement fonctionnel (2 pers.) et transversal. Suivi du budget et des procédures administratives (appels publics d’offres…). 
Mise en réseau du musée au niveau national et international.  

38 expositions réalisées, dont 15 d’envergure internationale dans les grandes salles d’exposition (800-1200 m2), 13 expositions 
d’art contemporain (en partenariat avec l’artiste), 9 expositions au fil des collections.  

Musée des Beaux-Arts, Lyon (mars 2003 – avril 2009), Médiatrice-conférencière, attachée de conservation  
Au sein du service culturel, mise en œuvre de la programmation pédagogique et culturelle. Visites guidées et animations 
pédagogiques sur les collections et les expositions (français et anglais), conception d’outils de médiation.  
 
Cie ELSE, Lyon (1998-2008), Directrice  
Directrice de l’association socio-culturelle Cie ELSE, visant à la pédagogie artistique et culturelle. Production de spectacles, 
ateliers artistiques (théâtre, écriture), conférences, visites guidées, cours d’histoire de l’art.  
 
 
FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2022-2023), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Musées 

Université Lumière –Lyon 2, (1995-2001), Doctorat d’histoire de l’art    
Sujet de thèse :  Le théâtre d’Henrik Ibsen dans l’œuvre d’Edvard Munch : scénographie, illustration et variations graphiques. 
Direction François Fossier, soutenance mai 2001 (Jury : Jean-Paul Bouillon, Rodolphe Rapetti, Thierry Dufrêne ; félicitations du 
jury) 

Mémoire de maîtrise : Les Revenants et Les prétendants à la couronne, deux pièces d’Henrik Ibsen illustrées par Edvard Munch. 
Direction Dario Gamboni, 1995. 



Université Jean Moulin – Lyon 3 (1989-92), Licence LVE Anglais 
 
Université d’été d’Oslo (1995, 1996, 1997), Diplôme de connaissances de langue, littérature et art norvégiens  
 
 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 
Participation au catalogue d’exposition Edvard Munch – Un poème d’amour, de vie, de mort, musée d’Orsay, 2022. 
 
 
Domaines/ Activités de recherche : 
 
-  Art scandinave, XIXe – XXe siècle  
- Symbolisme / Expressionnisme  
- Relations texte-image, illustration, livre  
- Arts visuels et arts de la scène  
- Visions du nord dans l’art occidental  
 
Enseignement  
 
- Université Lumière – Lyon 2, 2002-2010, Faculté d’histoire de l’art, chargée de cours en art occidental XIXe-XXe siècles, 
muséologie, méthodologie pour des étudiants de 1ere à 4e année (CM + TD).  
- Université Jean Moulin – Lyon 3, Université Lumière Lyon 2, Départements de formation continue, chargée de cours en art 
occidental des XIXe-XXe siècles, estampe, art et histoire de la Scandinavie… 
- Faculté Catholique de Lyon, 2007-2009, ESDES, chargée de cours anglophone d’initiation à l’histoire de l’art.  
 
- Université Paul Valéry - Montpellier 3, 2021, membre associée du Conseil de l’École Doctorale 58, Langues Littératures Cultures 
Civilisations. 
 
 
PUBLICATIONS 

Ouvrages 
 
JUNILLON Ingrid, Edvard Munch face à Henrik Ibsen : impressions d’un lecteur, Ed. Peeters, Louvain – Instituttet for 
sammenlignende kulturforskning, Oslo, 2009.  
 
 
Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
« Les enfants de Kiruna dans Broken Hill Blues (Sofia Norlin, 2013) » in G.H. Laffont, A.L. Marin-Lamellet, dir., La ville industrielle à 
l’écran, Presses Universitaires François Rabelais, 2022, p.51-66. 
 
« La réception des théories contemporaines des émotions dans « Etude pour une série : L’Amour » d’Edvard Munch (1893) », in 
La palette des émotions, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2021, p.105-128 ;  
 
« Raw materials : Les bruits corporels comme matériau artistique chez Bruce Nauman », in Corps et psychisme, Bordeaux, L’Esprit 
du temps, 2019, pp.137-147 ;  
 
« Vincent Bioulès : une chronologie », in Vincent Bioulès – Chemins de traverse, Montpellier-Paris, Musée Fabre-Editions Chauveau, 
2019, pp.368-402 ;  
 
« Un livre d’artiste : Fleurs métamorphosées (1899) de Jens Lund », in Du texte à l’image : Mélanges offerts à François Fossier, 
Lyon, PUL, 2018, pp. 123-137 ;  
 
« Le Cri d’Edvard Munch : « sensation détraquée » ou empathie phonographique ? » in Le Cri dans les arts et la littérature, Dijon, 
Editions Universitaires de Dijon, 2017, pp.73-83 ;  
 
« Stephan Sinding, Le Printemps de la victoire » in Sculptures du XVIIe au XXe siècle, Lyon - Paris, Musée des Beaux-Arts de Lyon - 
Somogy, 2017, pp.400-401.  



 
« Le Kraken », « La Huldre », « Le Troll », « Le lutin », in Dictionnaire des créatures mythiques, légendaires et improbables des 
voyageurs, Paris, Arthaud, 2014 ;  
 
« Le mythe comme porte vers l’étrangeté dans l’œuvre graphique de Max Klinger (1857- 1920) », in Etrangeté des formes, Formes 
de l’étrangeté, St Etienne, Presses Universitaires St Etienne, 2013, p.231-252 ;  
 
« Dagny Juel », in Le Pan poétique des muses (revue en ligne), n°2, aut. 2012 ;  
 
« Le Titan » et « La Tragédie », in Alexandre Cabanel- La Tradition du Beau, 2010, Montpellier – Paris, Musée Fabre – Somogy, p. 
398-403 ;  
 
« Deux Ragnarok du 20e siècle : une série graphique par Edvard Munch (1916-17) et une fresque par Per Krohg (1933) », in Les 
Cahiers d’Etudes Germaniques, Presses Universitaires de Provence, 2006, p.21-41 ;  
 
« La Saga des Folkungar (1899) d’August Strindberg : l’Apocalypse, une erreur judiciaire ? », in Variations sur la Transgression et 
l’Apocalypse, LCE Université Lumière - Lyon 2, 2006, p. 95-113 ;  
 
« Les autoportraits d’Edvard Munch à la lumière du mythe de Narcisse », in Figures de Narcisse, coll. Textures, LCE Université 
Lumière - Lyon 2, oct. 2003, p. 147-179. 
 
 
 
LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé. 
 
Norvégien : lu, écrit, parlé. 
 
Allemand : lu, écrit.  
 
Italien : lu, notions.  
 
Informatique : maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint. Gantt, Trello.  

 
DIVERS 

Permis B. 
 

 

 


