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 ÉTUDES & CONNAISSANCES /

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne.  Septembre 2009  Aujourd'hui→
M1 Métiers des Arts et de la Culture

École Supérieure d'Art de Cambrai.  Septembre 2005  Juin 2009.→
Matières étudiées : Théorie de l’image et de la communication, science et histoire de l’exposition, scénographie, Art Contemporain, lien 
entre Art et domaine social et politique, graphisme, vidéo, installation, design interactif... 
Participation au festival “Graphisme dans la Rue” 2008 de Fontenay sous Bois. Exposition de travaux durant plusieurs semaines. 

Diplômes
- L3 Métiers des Arts et de la Culture, Mention Bien. Juin 2010.
- Diplôme National d’Arts Plastiques, Mention pour l’origine et l’évolution des travaux, Option Communication. Juin 2008.
- Baccalauréat Littéraire Mention Bien. Options Théâtre et Arts Plastiques. Juin 2005.

Langues : Anglais : lu, écrit, parlé.  /  Espagnol : niveau lycée  /  Notions de Japonais.

Informatique : Maitrise des systèmes d’exploitation Microsoft  Windows et  Mac OS. Bonne maitrise du pack Office et  des 
logiciels Photoshop, In Design, After Effects, Premiere, Final Cut, ainsi que du langage HTML. 
Autre : Retouche d’image, vidéo (cadrage et montage), photographie (propriétaire d’un reflex), outils de création de sites internet 
(Indexhibit, Wordpress, Dotclear...). Gestion du blog http://www.moossye.fr/blog 

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES /

Assistante du Commissaire de l'exposition ARCADE! / THEÂTRE DE L'AGORA Septembre 2010 -> Novembre 2010 
- Élaboration des outils de médiation (fascicule, site internet). Suivi éditorial et suivi de production
- Interviews (vidéo, audio ou écrite) de créateurs de jeux vidéo français, anglais, japonais et américains

Assistante de production / COALITION ART & DEVELOPPEMENT DURABLE Avril 2010 -> Juillet 2010 
- Gestion du montage de 6 expositions (Palais de Tokyo, Sq. du Temple, Bagatelle, Buttes Chaumont, Angers, Clermont-Ferrand)
- Suivi de la production des œuvres, lien entre la commissaire et les artistes, missions de relations presse

Assistante Chargée des Publics et de la Communication numérique / BÉTONSALON Avril 2009 -> Septembre 2009 
- Mise en place de projets en partenariat avec les étudiants de Paris 7 : théâtre, concerts, tournois de sport, conférences...
- Médiation (individuels, groupes, scolaires et adultes.), élaboration des visites thématiques et formation de médiatrices
- Régisseur technique lors des concerts et conférences, gestion du son, de l’image et de la documentation des événements 
- Graphiste (flyers, affiches, dossiers, sites internet...) 
- Rédaction et élaboration du blog. Webdesign pour le projet Playtime. Création de partenariats avec d’autres sites et blogs

Journaliste (rubrique Expositions) / PRISMA PRESSE Mars 2009 -> Avril 2009 
- Gestion des relations presse avec les institutions culturelles, suivi de l’actualité. Visite d'expositions et rédaction d’articles

Assistante Relations Presse / PALAIS DE TOKYO Octobre 2008 -> Février 2009 
- Gestion et création des revues de presse (expositions, Palais de Tokyo, Hotel Everland, M.O.Wahler, RDP de la semaine...) 
- Réalisation de dossiers de présentation, de communiqués de presse, ainsi que de photographies illustrant les dossiers 
- Organisation et accueil de shootings, tournages et reportages au sein du Palais de Tokyo et de l’Hotel Everland. 
- Contact avec des journalistes internationaux, envoi de visuels, de documentation etc. ... 

Responsable de rubrique et rédactrice (Art et Créations) / MADMOIZELLE.COM Septembre 2005 -> Septembre 2009 
- Création d’une Rubrique Art : développement, ligne éditoriale, recrutement, recherche de sponsors et partenaires
- Rédaction d’articles (actualité, création textile, histoire de l’Art, revues d'expositions et présentation d’artistes...)



- Gestion et organisation d’une équipe «art et création » de 7 rédactrices et 2 animatrices
- Gestion d’un atelier photographie : rédaction d’articles techniques, animation de l’atelier 

Styliste / KOTCHUP (magazine) Août et Février 2005 
- Rédaction d’un article de 5 pages sur le thème “personnalisation de jeans”, et d’un article de 2 pages sur le thème “Manga”, 
création de 7 silhouettes aux styles différents et de 10 pièces uniques

Rédactrice Créations, Mode, Culture et Web / MOVE AND BE.COM Mars 2004 -> Septembre 2005 
- Rédaction, mise en page et mise en ligne d’articles (mode, customisation, musique, Web ou encore littérature) 
- Photographie des silhouettes créées pour les articles Mode et retouche des images via Photoshop et Fireworks

Assistante Régie Lumière et Régie Plateau / CENTRE CULTUREL de TERGNIER 2002 -> 2004 
- Installation de projecteurs et création lumière 
- Mise en place des décors de théâtre 
- Accueil des publics et des troupes de théâtre

 INFOS COMPLÉMENTAIRES /

Membre du Comité de Rédaction / REVUE POLI, POLITIQUE DE L'IMAGE Avril 2010 -> Aujourd'hui
- Choix des contributeurs et des conférenciers, relecture des articles proposés
- Participation au choix et à l'organisation des événements
- Gestion du compte twitter
- Réalisation d'un entretien avec Alice Audouin publié dans le numéro 3 de la revue « Le spectacle de l'écologie »

Conseillère Nationale Vie Lycéenne / MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE Année 2004 / 2005 
- Conseil National de la Vie Lycéenne : Réunions en présence de M. le Ministre de l'Éducation Nationale, travaux sur les TPE, 
la Loi d’Orientation, Organisation du concours « 10 clips pour un autre regard », rédaction de comptes rendus pour les 
élèves de l’Académie d’Amiens… 
- Conseil Académique de la Vie Lycéenne de l’Académie d’Amiens : Réunions et travaux à propos des associations au sein 
des lycées ainsi que des problèmes d’orientation. 
- Conseil de la Vie Lycéenne du Lycée Paul Claudel : projets d’amélioration des bâtiments et d’événements culturels.

 CENTRES D'INTÉRÊTS /

- Réflexion et rédaction d’articles autour des questions sociales et politiques, organisation et animation de débats. 
- Participation à différents ateliers d’écriture en compagnie de Valérie Mréjen,Yann Sérandour, Dominique Angel... 
- Voyages (2 mois à Tokyo, Biennale d’Art d’Istanbul 2007, Canada, Allemagne...) 
- Participation au tournage d’une performance en tant que performeuse et photographe. 
- Recherches et études sur les jeux vidéo. (lectures : Sébastien Genvo, Olivier Mauco, Henry Jenkins, David Leonard...) 


