DELPHINE BOURDON

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Chargée du service des publics et de l'action culturelle
CDD, Musée des beaux-arts de Brest (29) | juillet
2020 - décembre 2020

- Gestion de partenariats culturels
- Coordination d'événements (Journées du Patrimoine, Nuit des Musées)
- Réalisation de supports de médiation (livrets-jeux, documents de visite)
- Communication (site web du musée, réseaux sociaux)
- Rédaction de contenus pour la nouvelle exposition
- Montage de projets culturels (groupes scolaires, associations, etc.)

Chargée activités culturelles et sportives

CHARGÉE DE
MÉDIATION
CULTURELLE
INFORMATIONS
Adresse : 264 rue Anatole France, 29200 Brest
Tel : 06.72.50.28.08
delphine.bourdon95@gmail.com
Permis B

COMPÉTENCES

Réalisation de documents de visite
Conception et encadrement d'ateliers
Visites guidées
Construction de partenariats
Gestion et organisation d'événements
culturels
Anglais : niveau B2
Montage de projets culturels

SOFT SKILLS

Aisance orale devant les publics
Capacités d'animation
Qualité rédactionnelle
Travail en équipe
Sens de l'initiative et des responsabilités
Polyvalence
Créativité
Connaissances approfondies en histoire
de l'art

LOGICIELS
Maîtrise word, excel, power point
Maîtrise de Canva (outils de conception
graphique)

CENTRES D'INTÉRÊT
Création et gestion du site internet "Le
Matrimoine parisien"
Visites culturelles (expositions,
monuments historiques, musées, circuits
d’églises médiévales)
Voyages (Europe, Turquie)
Aquarelle, dessin
Broderie, couture

Service civique, Association Aurore - Les Cinq Toits
(75) | juillet 2019 - mars 2020

- Création et animation d'activités culturelles et sportives
- Gestion et coordination de projets
- Gestion de bénévoles et de partenaires
- Présence sur les réseaux sociaux et rédaction de la newsletter du centre
- Réalisation de support de communication

Chargée de médiation culturelle
Stage de fin d'études - Musée d'art et d'histoire du
Judaïsme (75) | janvier - mai 2019
- Réalisation d'un livret de visite pour les familles
- Benchmark sur les outils de médiation à disposition des familles
- Enquête de terrain : les freins et motivations des familles à la visite

Médiatrice culturelle
Musée en herbe (75) | octobre 2018 - janvier 2019
- Visites guidées pour groupes scolaires et familles
- Encadrement et animation d'ateliers d’art plastique pour groupes
d'enfants

Médiatrice culturelle
Musée du Louvre et Musée de Cluny (75) | 2016
Présentations ponctuelles d’œuvres au grand public à l'occasion des
"Jeunes ont la Parole" au Musée du Louvre et de "Un dimanche avec des
étudiants" au Musée de Cluny.

Agent d'accueil et de surveillance
Château de vaux-le-Vicomte (77) | étés 2014 et 2015

FORMATION
Master 2 en médiation culturelle
École du Louvre | 2018-2019
Mémoire de stage : "Le rôle du musée d'art et d'histoire du Judaïsme dans
la lutte contre l'antisémitisme. Le cas des activités à destination des
familles et du jeune public en individuel".

Master 1 en muséologie
École du Louvre | 2017-2018
Mémoire de recherche (groupe de recherche Moyen-Age) : "Etude
monographique de l'église Saint-Martin d'Aujac (Charente-Maritime)"

Licence en histoire de l'art
École du Louvre, premier cycle | 2014-2017
Spécialité archéologie orientale, option épigraphie vieux perse

Classe préparatoire au concours de l'Ecole des Chartes
Lycée Henri IV, première année | 2013-2014

