CURRICULUM VITÆ
FORMATION
Université de Bretagne Occidentale – IUP Patrimoine, Quimper (2013-2015)
MASTER II PROFESSIONNEL « PATRIMOINES ET MUSÉES » - mention bien

MANON BERTUCAT

Université d’Evry – Val d’Essonne (2009-2012)
LICENCE D’HISTOIRE parcours Archéologie et Civilisations

29 ans
Passionnée par la conservation et la
valorisation des patrimoines, je dispose
de 6 ans d’expérience dans la fonction
publique territoriale en gestion de
projets culturels.
47 RUE BERNARD DE PARADES
29000 QUIMPER
06 77 82 74 69
mbertucat@outlook.com
Permis B et véhicule

CERTIFICATIONS
- Carte de guide-conférencier (histoire
et histoire de l’art)
- Concours de rédacteur territorial –
inscrite sur liste d’aptitude (2020-2024)

CENTRES D’INTÉRÊT
- Photographie
- Randonnée et arts du cirque
- Jeux de constructions

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
MÉDIATRICE CULTURELLE - Musées de Concarneau Cornouaille Agglomération
(Musée de Pont-Aven et Musée de la Pêche) – oct. 2019 à septembre 2021

Scénographie de l’espace ludique pour l’exposition « Réserve, ouvretoi » (2020-2021)

Coordination et pilotage de projets transversaux pour les deux
musées : Arts et sciences, BD maritime, Jumelage, label T&H

Création de supports pour des ateliers pédagogiques, des visites
ludiques ou sensorielles

Développement de partenariats (réseau Canopé, Livre et Mer…)
RESPONSABLE DES AFFAIRES CULTURELLES - Mairie de Gargenville (7 500 hab.)
février 2016 à juillet 2019

Gestion administrative et financière de l'établissement culturel Les
Maisonnettes Nadia et Lili Boulanger (budgets, mécénat, conventions
de partenariat)

Développement de la politique culturelle et pilotage de projets
(initiation aux métiers d’arts, expositions, Mission Bern 2019)

Programmation événementielle, accueil et régie des spectacles
vivants (ERP 70 places)
CHARGÉE DE PROJETS ACCESSIBILITÉ - Exploradôme, Vitry-sur-Seine
Volontaire en Service Civique - décembre 2012 à août 2013

Mise en œuvre des actions pour l’obtention du label « Tourisme et
Handicap »

Médiations à destination des publics empêchés
STAGES D’ÉTUDES

Chargée d’exposition et régie des œuvres – French Lines &
Compagnies, Le Havre - février à juillet 2015

Chargée du développement des publics – Musée des beaux-arts de
Brest - avril à juillet 2014
BÉNÉVOLAT

Chantiers du patrimoine bois, vitrail et archéologie, Union REMPART
(depuis 2015)

Communication événementielle, Association Culture Connexions
(2014-2015)

COMPÉTENCES
LANGUES ÉTRANGÈRES

Anglais et espagnol : B1
WEB ET P.A.O

Création de supports de communication (InDesign, Publisher, Canva)

Publication web (réseaux sociaux, newsletter, site internet)

Montage photo et vidéo (VSDC, stop motion)

Dessin et modélisation 3D (AutoCAD, SketchUp)

