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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2012-2014 Entrepreneure : Les Alchimistes du Patrimoine 
 Muséologie 
 Expositions temporaires : création d’outils de médiation, gestion des espaces, animation 
 Création d’un jeu collaboratif sur table multitouch pour musées 
 Conseil pour la médiation ludique des collections, des expositions, du patrimoine local  
 Veille sur les nouvelles formes de médiation 
 Scénarisation du patrimoine 
 Projets participatifs de valorisation du patrimoine avec les habitants 
 Scénarisation participative du patrimoine local avec créations de jeux (vidéo, de plateau) 
 Recherches documentaires et validation auprès d’experts de chaque domaine 
 Création de parcours multimédia (Smartphone et tablettes) mettant en scène la mémoire des habitants 
 Ecriture de contes interactifs, animations contées 
 Gestion de projet : créations participatives sur le patrimoine 
 Recrutement des participants  
 Liaison avec les différents intervenants : porteur de projet, participants, fournisseurs 
 Organisation et animation des réunions créatives 
 Recherche de prestataires, suivi des commandes 
 Promotion sur les réseaux sociaux 

2011 Chargée de mission, Pays des 6 Vallées, syndicat mixte de communauté de communes (86) 
 Chargée de l’étude du patrimoine immatériel du Pays, stage de 4 mois 
 Enquête auprès de la population locale 
 Recherches archivistiques 
 Entretiens avec les acteurs associatifs et les élus 

Étude comparative des modes de valorisation du patrimoine légendaire (France, étranger) 
Aide à la recherche de partenaires européens dans le cadre de projets Leader 

 Préconisations pour l’appropriation et la valorisation du patrimoine légendaire par la population locale 

2003-2010 Traductrice – interprète – formatrice en langues (indépendante) 
  Interprétation et traduction pour clients privés et publics :  
 Nantes Métropole, Conseils Généraux 44, 85, 49, Régions Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes 
 Domaines : 

- Culture (visites de sites, festivals, sous-titrage de films) 
- Sciences Humaines (Institut des Etudes Avancées, Nantes) 
- Sciences dures (congrès vétérinaires et médicaux, botanique) 
- Droit (contrats internationaux) 

 Formation pour adultes en anglais et italien, État-Major de Force n°2, Nantes 

2000-2004 Animatrice chantiers de volontaires internationaux, Italie, France 
 Animation du projet interculturel : 
 Découverte de la région, de sa population et de son patrimoine 
 Animation vie de groupe, logistique et intendance 
 Liaison entre les acteurs : volontaires, association, maître d’ouvrage et population  
 Protection du patrimoine naturel et restauration du patrimoine historique 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES 

Depuis 2012 Ludopathes, association de jeux de plateau et de stratégie, Nantes 

2004-2012 Centre Sportif et Culturel Laetitia, Nantes 
 Responsable de la section Danse Irlandaise 
 Enseignement, encadrement des groupes  
 Créations chorégraphiques, spectacles  
 Interculturel : projet multi-danses (hip hop, rock, danse irlandaise)  

Depuis 1999 Bénévolat pour de nombreux festivals  
 Organisation, animation d’ateliers, accueil du public et des invités  



FORMATIONS 
 2014 Mooc Comprendre la narration Transmédia   
 Université de Bordeaux Montaigne / France Université Numérique 
 2010-2011  Master 2 Professionnel : Patrimoines, Multimédia et Tourismes 
 Université de Poitiers, Faculté de Sciences Humaines et Arts 
 Mémoire : « Valorisation du patrimoine immatériel légendaire par le jeu » 
  2002  Maîtrise LEA : Commerce international, anglais et italien, Nantes 
 4è année : Erasmus, Heriot-Watt University (Édimbourg), mention bien 

1998  DEUG de Droit, Nantes 

MULTIMÉDIAS 
 Outils maîtrisés :         

 Bureautique : MS Office, Open Office  
 Navigation, rédaction, recherche Internet  
 Réseaux sociaux : Facebook, twitter 
 GuidiGO studio : outil de création de parcours touristiques sur Smartphones 

 Formation de base : 
 Suite Adobe CS5  
 Audacity, montage audio 
 Création de site Internet, Html, CSS 

LANGUES 
 Anglais : bilingue - un an en Irlande, un an en Ecosse, 13 ans de pratique professionnelle 
 Italien : courant - séjours professionnels 2 étés         
 Allemand : bases - courts séjours 
 Chinois : débutante 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 
Voyages, lecture, cinéma d’auteur 

Jeux de plateau stratégiques, jeux de cartes, jeux vidéo indépendants 

 Sports (loisirs, compétitions, démonstrations, animation d’ateliers) :  
 Danses irlandaises, équitation, pétanque 

DIVERS 
 Permis B 


