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Expérience internationale
Sept. 2013>

COTE Magazine Hong Kong

Hong Kong
08.2013>11.2014

Magazine luxe et art de vivre - trimestriel
Co-fondatrice du Magazine, directrice et rédactrice en chef
!
Etude de marché et écriture du business plan.
!
Création de la société à Hong Kong.
!
Mise en place d’une équipe de 12 personnes.
!
Responsable du contenu papier et numérique : définition des sujets, du ton et du
calibrage des papiers avec l’équipe rédactionnelle.
!
Suivi de l’impression.
!
Elaboration du portefeuille clients et des partenaires.
!
Organisation de la diffusion gratuite et payante (20'000 exemplaires).
!
Conception de la soirée de lancement (150 personnes).

2011>2013

COTE Magazine Suisse

Suisse
01.2010>07.2013

Magazine luxe et art de vivre - 15 numéros par an
Rédactrice en chef des 3 éditions suisses : Genève, Zurich, Lugano
!
Chargée d’une équipe de 10 personnes.
!
Responsable du contenu papier et numérique pour les 3 éditions : définition des
sujets, du ton et du calibrage des papiers avec l’équipe rédactionnelle.
!
Organisation de trois événements annuels : Les Vendanges de Genève®, le Noël des
Dégustations® à Lausanne et le Zurcher Spring Tasting® à Zurich.

2009>2010

TOKYO SISTERS Dans l’intimité des femmes japonaises
Editions Autrement 2010
Ouvrage de 200 pages sur la vie des femmes japonaises à Tokyo, publié à
5000 exemplaires en France, Suisse, Belgique, à 8000 exemplaires en japonais
(Editions Shogakukan 2011) et à 2000 exemplaires en italien (Obarrao Edizioni
2011).

Co-auteure et RP
!
Enquête préalable auprès d’une centaine de femmes japonaises.
!
Rédaction sous forme de chroniques journalistiques.
!
Mise en place d’événements et de partenariats autour de la sortie du livre.
!
Relations avec la presse : L’Express, Europe 1 (Carnets du Monde), Causette…

2007>2008

Le Miam Japon
Magazine épicurien (art de vivre et gastronomie française).

Co-rédactrice en chef et responsable de la diffusion
!
Coordinatrice de la version japonaise.
!
Rédaction du contenu (interviews des plus grands Chefs de Tokyo).
!
Mise en place des points de distribution à Tokyo.
!
Co-organisatrice de la soirée de lancement du magazine.

2005>2008

www.tokyo-arts.com

Japon
09.2005>01.2010

Plate-forme d’échanges artistiques France / Japon
Co-fondatrice de la plate-forme avec Hiroe Higanashi
!
Conception de l’événement PARIS/TOKYO Underground en 2008 dans le cadre des
150 ans d’amitié franco-japonaise : 2 parcours artistiques (1 à Paris, 1 à Tokyo) avec
9 expositions / 8 artistes (Françoise Pétrovitch - Corinne Sentou - Natacha Lesueur Minim++ - Kyoko Nagashima - Kohei Konayashi - Alain Delorme - Jimmy Owens) dans
9 lieux distincts (Van Cleef & Arpels Ginza, Celine Omotesando, Cartier Aoyama, Galerie
Teo, 360 Gallery, Yamamo Gendai, Galerie RX, Vanessa Quang, Magda Danysz).
!
Organisation d’une table ronde à la Triennale de Yokohama en présence des artistes.
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Expérience France
2003>2005

Mouvement – Revue indiscplinaire des arts vivants

Responsable du développement et des partenariats
!
Responsable de la communication online (newsletter et site Internet).
!
Stratégie des ventes (abonnements et diffusion) et mise en place des partenariats.
!
Coordinatrice du projet artishoc (Le Hub) : plate-forme européenne des arts vivants online.

2001>2002

Kahut
Galerie, laboratoire de création, conseil en marketing culturel

Responsable du développement et de la communication
!
Mise en place de tous les outils de communication de la galerie.
!
Organisation des vernissages.
!
Conception de projets d’ateliers multimédias pour enfants (Mission pour le Palais de Tokyo).

2000>2001

art-netart
Editeur d'art numérique sur DVD (Jean-Charles Blais, Jacques
Monory, Samuel Rousseau, matali crasset, Mrzyk & Moriceau…)

En charge de la diffusion des éditions art-netart

1998>2000

DECLIC Expo - Association Culturelle
Conception d'événements dédiés à la création artistique. Présidente et trésorière

Création des projets, recherche des financements, production et mise en place de la communication
!
DECLIC Expo partenaire de la Mission pour l'an 2000 (septembre 2000)
Exposition itinérante « Sida : le nouveau millénaire est solidaire ».
!
DECLIC Expo pour SOLIDAYS (juillet 2000)
Exposition pluridisciplinaire parrainée par OUSMANE SOW.
!
DECLIC Expo et PARIS/AVIGNON (juin à novembre 1999)
Pièce de théâtre contemporaine associée à une exposition photographique à Paris et
en Avignon, Festival Off.

1998>1999

Heymann, Renoult Associées
Agence de communication culturelle

Elaboration de dossiers de presse et suivi des retombées presse
(La FIAC, Le Fresnoy, L’AFAA, La Fondation de France…)

1997

Musée du Louvre, département des Antiquités Egyptiennes

Participation au contenu du CD Rom L'Egypte au temps des pharaons

Formation
1998
1997
1993
1992

Diplôme Supérieur de l'Ecole du Louvre (mention AB)
Muséologie - Options : communication, médiation.
Monographie:Beaux Arts. Analyse de l'évolution du magazine et de son lectorat.
Diplôme de l'Ecole du Louvre. 1er cycle - Spécialité : archéologie égyptienne
Deug A (sciences) - Paris 6 Jussieu
Baccalauréat série C

Divers
Anglais : courant – Japonais : niveau yonkyu
Logiciels : PhotoShop, QuarkXPress, InDesign, ClarisWorks, Dreamweaver, Flash…

