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née le 28 août 2001

Formation

2021-2022 Ecole du Louvre, 
Première année de 
deuxième cycle

Diplôme de muséologie Mémoire sur le décor mural de la chapelle 
du château des Milandes

2018-2021 Ecole du Louvre, 
Premier cycle

Double spécialité 

Peinture école française 

et Peinture écoles étrangères

Option Héraldique

Sujets abordés : Histoire de l’art de la 
Préhistoire à nos jours

Léonard de Vinci, Van Dyck, Vermeer

Charles Le Brun, Les mays de Notre-
Dame, Nicolas Poussin

2018 Lycée Saint Pie X, 
Saint-Cloud

Baccalauréat général 
littéraire, mention Très Bien

Spécialité Grec ancien

Option Latin

Expérience professionnelle

sept 2020 - ajd Magazine Zélie Rédaction de la rubrique Histoire de l’art

2019 - ajd Blog Parisienneries Rédaction d’articles de présentation d’expositions, 

et gestion de la page Instagram

2018 - ajd Revue Art & Métiers 
du Livre

Rédaction de la rubrique La Promenade du bibliophile

Stages

juin 2021 Château de Condé Travail de documentation pour aider à la refonte du parcours de visite

Recherches sur les peintures de Lancret, Watteau et la robe volante

juillet 2020 Château des 
Milandes

Accueil des visiteurs, surveillance des salles, gestion des flux de 
circulation, aide à la boutique et à la brasserie

Animation d’ateliers pour les enfants (escrime artistique et archéologie)

Recherches sur les fresques de la chapelle

Rédaction d’un rapport de stage détaillé

avril 2019 Editions Faton Rédaction de brèves pour L’Objet d’art et Art & Métiers du Livre, 
présentation d’expositions pour la newsletter

Création de jeux à destination des jeunes lecteurs d’Histoire Junior et 
Arkéo Junior

Rédaction d’un rapport de stage détaillé

juillet 2018 Emmanuel Maisonnet 
- Emailleur d’art

Réalisation d’une plaque en émail peint

Rédaction d’un rapport de stage détaillé

février 2017 Joaillerie Rouxel 
Frères

Observation du travail des joailliers, des achats de pierres auprès du 
lapidaire, de l’accueil des clients

Réalisation d’un pendentif

juin 2016 Musée des Avelines, 
Saint-Cloud

Observation du fonctionnement du musée, du service de conservation et 
de médiation

Réalisation de housses de protection pour des meubles des réserves

Animation d’ateliers manuels pour les enfants

Visite guidée de l’exposition temporaire pour une classe de sixième

Aptitudes Dynamique, souriante, bien 
organisée, travaille rapidement

Langues parlées Français, espagnol, anglais

Passe-temps Dessin et portraits (crayon, 
aquarelle, pastel), chant (chorale), 
lecture, escrime artistique
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