
 

Expérience 

• Chef de projets étude 

le troisième pôle 

mars 2010 – Aujourd’hui (8 ans 2 mois)Région de Paris, France 

Chef de projet à troisième pôle, agence de projet culturels, au sein du groupe Scintillo 

- groupe SOS branche culture, j'ai une double compétence en administration / 

structuration de projet, et en accompagnement de projet culturel (étude, conseils, 

développement...). 

 

Domaines : ingénierie culturelle (France, Afrique de l'Ouest, Tunisie) ; gouvernance ; 

business modèle ; RSE ; écosystèmes ; partenariats ; politiques culturelles. 

 

Compétences : gestion de projet ; diagnostic ; positionnement ; définition ; opportunité 

; faisabilité ; accompagnement au changement (structuration, plan de 

développement...) ; veille juridique et sociale. 

• Responsable administratif et financier 

Editions du Mouvement 

mars 2010 – juillet 2014 (4 ans 5 mois)Région de Paris, France 

Mouvement est un média consacré à la création artistique contemporaine. L'entreprise 

de presse a été fondée en 1995, et édite la revue Mouvement et le site 

www.mouvement.net, ainsi que plusieurs co-éditions. 

 

Mes missions : Gestion administrative, sociale, juridique, et financière de l'entreprise 

de presse ; direction de production du magazine (chaîne graphique + distribution + 

commercialisation) 

• Responsable administratif et financier 

La Chapelle Rhénane 

septembre 2006 – septembre 2009 (3 ans 1 mois)Région de Strasbourg, France 

La Chapelle rhénane est un ensemble baroque franco-allemand, fondé en 2001 et 

dirigé par Benoît Haller, et assisté par Jean-François Felter pour les productions 

discographiques. L'ensemble est invité dans les grands festivals européens, en 

Amérique du Sud, et dans de nombreux lieux de concerts en Europe. 

 

L'enjeu de ces 3 années était de professionnaliser le fonctionnement de l'ensemble : 

socialement, financièrement (développement des partenariats avec des privés et avec 
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les collectivités locales), juridiquement (banque et experts associés), production et 

communication. 

 

Mes missions : Gestion administrative, sociale, juridique, et financière ; responsable 

de la production également de 2006 à 2007 ; recherche de mécénat (Fondation 

Orange) ; relations avec les partenaires, fournisseurs et bailleurs publics. 

• Chargé de production 

Abbaye aux Dames 

février 2006 – juillet 2006 (6 mois) 

Dans le cadre de l'abbaye aux Dames de Saintes, ancienne abbaye des XIIème et 

XVIIème siècles, labellisé Centre culturel de rencontre, spécifiquement pour la saison 

musicale et le Festival de Saintes (musique baroque, classique, et contemporaine). 

 

Mes missions : rédaction des contrats (cession, intermittents, droits d'auteurs...) ; 

production des ensembles et artistes invités ; prospection de nouveaux lieux 

décentralisés pour le festival ; coordination des programmations Jeunes orchestres. 

Formation 

• Sciences Po Strasbourg 

Master's Degree, Politique et gestion de la culture 

2009 – 2010 

Politique et Gestion de la culture 

•  

Université Charles de Gaulle-Sciences humaines, Lettres et Arts (Lille III) 

Master's Degree, Ingénierie culturelle, Master 1 

2003 – 2006 

Ingénierie culturelle 

Compétences 

• Music 

• Product Management 

• Cultural Diversity 

• Cultural Management 

• Venture Philanthropy 

• Arts Administration 

• Business Strategy 

• Cultural Analysis 

• Media Production 
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• Excellente 

• • 

• Contient des erreurs 

Langues 

• Anglais 

• Allemand 

 


