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COMPÉTENCES

Savoirs :  histoire de l'art (spécialité XIXe  et XXe siècles), histoire et techniques de l'estampe, muséologie, examens et analyses
scientifiques d’œuvres d'art, cadre législatif et réglementaire des musées, historiographie, études de genre

Savoir-faire :  inventaire  des  collections,  commissariat  d'exposition  et  suivi  du  montage  (régie  des  œuvres,  scénographie,
signalétique), suivi éditorial d'une publication scientifique, médiation, capacités rédactionnelles, recherche, colloques

Savoir-être : dynamisme, rigueur, aisance relationnelle, adaptabilité, esprit de synthèse, sens de l'écoute, organisation, curiosité,
esprit d'équipe, pédagogie, créativité

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

La Piscine – Musée d'art et d'industrie André Diligent, Roubaix (décembre 2019 – décembre 2020), Commissaire scientifique de
l'exposition « Les Robert Wehrlin (1903-1964) de la Piscine », 7 novembre 2020 – 7 février 2021
- Sélection d’œuvres, plan d'accrochage, signalétique
- Supervision des prêts d’œuvres et de l'accrochage
- Rédaction du catalogue, du support de visite et de notices développées

La Piscine – Musée d'art et d'industrie André Diligent, Roubaix (septembre – octobre 2020), Stagiaire en conservation
- Assistance à la préparation et au montage d'expositions
- Rédaction de notices pour des catalogues
- Inventaire d'un fonds d'estampes

Revue Nouvelles de l'estampe, Paris (janvier – mai 2019), Chargée de numérisation
- Stylage et préparation de documents en vue de leur publication numérique sur OpenEdition
- Mise en ligne des anciens numéros via le logiciel d'édition électronique Lodel

FIAC Hors les murs, Paris (octobre 2015), Médiatrice, Happening de Rashid Johnson / Allan Kaprow
- Médiation culturelle bilingue
- Rédaction d'une notice de catalogue

FORMATION 

Institut National du Patrimoine et Institut National des Études Territoriales, (2021-2022), formation d’application de 
conservateur du patrimoine, spécialité Musées
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École du Louvre / University of Glasgow (2018), Diplôme de deuxième cycle (Master 2), Histoire de l'art appliquée aux 
collections / Technical Art History, mention Très Bien 
Sujet de mémoire : « Mordues. Femmes aquafortistes britanniques (1838-1929) »
Prix de l'Association de l'École du Louvre

École du Louvre (2017), Diplôme de muséologie (Master 1), mention Bien
Sujet de mémoire : « L'encre du gothique. Horace Walpole (1717-1797) et l'estampe »

École du Louvre (2016), Diplôme de premier cycle, Spécialité Histoire de l'estampe

Lycée Faidherbe (2013), CPGE Littéraire Option Histoire de l'art, hypokhâgne et khâgne A/L

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP : 

- Paris 1 – Panthéon Sorbonne, Doctorat d'histoire de l'art
Sujet de thèse : « Les femmes artistes dans le courant transnational de renouveau de l'eau-forte (1860-1930) »
Directrice de recherche : Marie Gispert

Domaines de recherche :

- Histoire de l'estampe
- Études de genre et femmes artistes
- Histoire transnationale de l'art

PUBLICATIONS

Ouvrages

BELVÈZE Camille, Mordues. Femmes aquafortistes britanniques (1838-1929), à paraître en 2022

BELVÈZE Camille et al., Les Robert Wehrlin de la Piscine, cat. exp. Roubaix, La Piscine – Musée d'art et d'industrie André Diligent,
7 novembre 2020 – 7 février 2021, Gand, Éditions Snoeck, 2020, 223 p.

Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages

BELVÈZE Camille, « L'estampe à Strawberry Hill », Nouvelles de l'estampe, n° 261, 2018, p. 70-79

LANGUES ET INFORMATIQUES

Anglais : lu, écrit, parlé

Italien : lu, écrit

Espagnol : notions

Informatique : maîtrise du pack Office ; maîtrise du logiciel d'édition Lodel et du logiciel de base de données Gcoll

DIVERS

Permis B.


