
Une étudiante en Histoire des Arts motivée, passionnée par la
vie des femmes artistes et la recherche universitaire, et ayant

plusieurs années d'études de l'Histoire des Arts, du Patrimoine
et des collections des Musées

PROFIL  PERSONNEL

-Créatrice d'un compte instagram "Parler d'Elles" dédié à la
mise en lumière de femmes et personnes non-binaires artistes 

-Projet culturel universitaire davec une classe d'élèves de
6ème du Lycée Rabelais à Meudon : « La rencontre des élèves

et des mythes : entre musée et théatre », année 2019-2020 

RÉALISATIONS

Téléphone : 06 71 54 64 58
E-mail : zelie.groleau5@gmail.comr

7 allée des Glycines, 92260 Fontenay-aux-roses

COORDONNÉES  :

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

-Présentation d'oeuvres ou d'expositions au du public

MÉDIATRICE BÉNÉVOLE

Musée d'Orsay, Musée de l 'Orangerie, Institut des Cultures d'Islam, Paris Gallery Week-
End, février à septembre 2019

-Mise en place d'une exposition à La Galeru, à Fontenay-sous-Bois
-Maniement des oeuvres 
-Aide à la réalisation d'oeuvres 

ASSISTANTE D'ATELIER 
Atelier de Madame Ghislaine Vappereau, mai à juillet 2019

FORMATIONS UNIVERSITAIRES

-Mention Assez Bien

UNIVERSITÉ SORBONNE-NOUVELLE PARIS 3, 2017-2020

Licence en Médiation Culturelle - conception et mise en oeuvre de projets culturels option
Musées Patrimoine et Expositons, 2020

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

-Qualités rédactionnelles et orales
-Maîtrise des logiciels informatiques (suite Libre Office, Photofiltre, Excel...)
-Compétences en développement de contenu
-Permis B
-Capacités à être organisée et autonome
-Connaissances en histoire de l'art

ZÉLIE
GROLEAU

Étud iante  

UNIVERSITÉ PARIS-NANTERRE, EN PARTENARIAT AVEC L'ECOLE DU
LOUVRE, 2020-2021 

 
Licence Histoire de l 'art et archéologie 
Parcours Préparation aux Concours de Restaurateurs, 2020-2021 

STAGIAIRE EN ATELIER D'ARTISTE
Atelier de Madame Ghislaine Vappereau et Monsieur Pascal Kern, mars à mai 2021

-Conservation d'oeuvres graphiques ayant subies une inondation 
-Inventorier les oeuvres sinistrées, les photographier, les ranger selon des normes de conservation

CENTRES D'INTERÊTS
-Histoire de l'art et en particulier Histoire des femmes artistes 
-Fréquentation régulière des musées et suivi des grandes expositions : intérêt pour 
toutes les formes d'art et pratique du dessin et de l'aquarelle
-Pratique des arts du cirque, exercés depuis 14 ans
-Littérature : romans, théâtres, essais, livres d'art 
-Intérêt particulier pour le cinéma et les séries 

LANGUES
-Anglais : C1
-Allemand : B2

LYCEE MARIE CURIE, SCEAUX, 2014-2017

Diplôme du Baccalauréat mention Bien, 2017

-Baccalauréat Mention Bien Littéraire option Arts Plastiques de Spécialité

ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, 2021-2022  

Master 1. Histoire de l'art et archéologie 

En cours d'obtention 


