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MARGAUX

06 47 18 21 77
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10 rue Pierre Henry. 85350. Ile d’Yeu

A PROPOS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Juin 2017-Actuellement

PEINTURE DÉCORATIVE & BATIMENT- ILE D’YEU, FR.
- Trompe l’oeil et imitation bois.

Mars-avril 2017

PEINTURE DÉCORATIVE - NEW YORK, USA.
- Trompe l’oeil et imitation bois.

octobre 2016 - janvier 2017

MANAGER ARTISTIQUE.
Artiste Belge.

- Web marketing : gestion de contenu (site internet et newsletter)
- Community manager : gestion des réseaux sociaux
- Design et graphisme : plaquettes d’information et de promotion, flyers,
livre de promotion
- Organisation d’événements et foires, gestion de la galerie d’art.
- Rédaction et relance des clients et des partenaires
- Responsable de tâches administratives (subsides, stock)
septembre 2015 - octobre 2016

PEINTURE DÉCORATIVE - NEW YORK ET BRUXELLES.

Diplomée en histoire de l’art, baignée dans le
7 ème et 8 ème art dès mon enfance, je suis
curieuse et j’ai le désir d’approfondir mes
connaissances dans les domaines variés de
l’art, de la culture, de la musique du cinéma et
de la photographie.

SUITE ADOBE
RÉSEAUX SOCIAUX
MS Word
MS Excel

- Imitation de marbre et bois
août 2013 - mars 2015

Par mes aventures et mon parcours
professionnel, j’ai développé un ensemble de
qualités, de valeurs et de compétences qui me
permettent aujourd’hui d’être à la recherche
de nouveaux challenges.

CHARGÉE DE COMMUNICATION ET DE GRAPHISME.
Galerie d’art
-

septembre 2010 - juillet 2011

Web marketing : gestion de contenu (site internet et newsletter)
Community manager : gestion des réseaux sociaux
Design et graphisme : plaquettes d’information et de promotion, flyers,
Organisation d’événements: vernissages et foires.
Rédaction et relance des clients et des partenaires
Responsable de tâches administratives (subsides, stock)
Acccueil des visiteurs

COMPÉTENCES

RESTAURATION & CONSERVATION D’OEUVRES D’ART.
- Restauration et conservation des Arts d’Afrique, d’Amérique
Précolombienne, d’Océanie & d’Indonésie.

Persévérante
&
Organisée

FORMATIONS

septembre 2015 - mars 2016

INSTITUT SUPÉRIEUR DE PEINTURE DÉCORATIVE
Van Der Kelen - Longelain

Entreprenante
&
Créative

médaille d’Argent

Imitation de marbres & bois
trompe - l’oeil
2009 - 2013

LICENCE EN HISTOIRE DE L’ART & ARCHÉOLOGIE
Université Libre de Bruxelles

2008

CESS À L’ÉCOLE DECROLY, ÉQUIVALENT BAC

LANGUES

Option Histoire de l’art - infographie - géopolitique
Français Langue maternelle
Anglais Lire, parler et écrire
Néerlandais Lire

