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MÉDIATION COMMUNICATION
ACTION PÉDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE
Expériences professionnelles
Designer web & graphique, en freelance et sous contrat, (voir portfolio en ligne), 2005-aujourd'hui :
– Programmation HTML/CSS et Javascript/Jquery (utilisés dans SPIP), Wordpress, Figma...
– Suite Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop), Suite Office (Word, Powerpoint)...
Animation d'ateliers cinéma et intervenant artistique indépendant, 2017-aujourd'hui :
– Animation dans le Vaucluse des Ateliers Chronique Ciné pour le cinéma Utopia d'Avignon
– Interventions diverses dans les établissements scolaires (soirées de lecture, ateliers d'écriture...)
– Commissaire du Mois de la Poésie du Québec chargé de la sélection française
– Lectures publiques, conférences, dont j'assure la communication moi-même (site, affiches)
Communication, graphisme, pour Hedgehog Juicerie, Avignon, 2017 :
– Affiches, flyers + community management sur Facebook, Instagram, sites de tourisme, etc.
Collège Anselme Mathieu, Avignon, 2016-2017 :
Chargé de projets numériques
mes compétences :
– mise à jour du blog, de la chaîne youtube et du site web du collège
– travaux de graphisme, création d'un site web pour le réseau d'éducation Rep+ Mathieu
– conception et animation d'ateliers artistiques et culturels liés au numérique
– ateliers d'écriture sur blog et créations audio-vidéo avec les élèves
Parc du Cosmos, Les Angles, 2013-2015 :
Chargé de médiation scientifique et de communication
mes compétences :
– mise à jour du site web, réseaux sociaux, graphisme, création des affiches et flyers
– rédaction des éléments de communication, constitution des fichiers contacts
– élaboration et réalisation des outils de médiation et supports pédagogiques
– médiation : animation des visites, groupes et individuels

Les Amis du Musée Calvet, Avignon, 2009-2011 :
Chargé de médiation, de communication et des projets multimédias
mes compétences :
– rédaction des éléments de communication, développement du site web, graphisme
– communication auprès des institutions et des médias locaux
– animation des visites et développement du projet de visite sur iPad
– organisation d'événements et séjours culturels
Chargé d'animation et de programmation artistique :
– Organisation de performances d'art (galeries, musées, festivals), France, Québec, 2005-2016
– Organisation d'événements autour de l'art contemporain (Black Gouda productions), 2009-2015
– Bureau de liaison Avignon de la compagnie québécoise Rhizome (performance et littérature), 2015
– Chargé de programmation, Cabaret contemporain Monsieur Victor, Besançon, 2008-2009
– Animation d'ateliers d'écriture et d'expression orale, en lycée et collège, 2005-2008
– Animateur radio : Radios campus et associatives, Besançon, Lyon, Seattle, Marseille, 2001-2008

Diplômes - Langues
Titre professionnel de niveau III (BTS/DUT) de Designer Web, AFPA, Le Pontet, 2018
Bac S mention bien, spécialité Mathématiques - Informatique, Lycée Jules Haag, Besançon, 1999
DEUG de Philosophie, Université de Franche-Comté, 2001
Anglais bilingue (j'ai vécu à Seattle, USA ; ma compagne est anglophone)

Autres expériences
Collaboration avec le Laboratoire de l'Espace, laboratoire artistique du CNES, depuis 2015
Bourses d'écriture du Centre National du Livre, 2014 et 2018 (livre de poésie scientifique, livre sur Malte)
Artiste, auteur et performeur (performances d'art, lectures, concerts), depuis 2005, voir CV artistique

