
Candidature pour le Master d'Histoire de l'art
pour suivre un Master 2 en pratiques
muséographiques dans le but de devenir
commissaire d'exposition

FORMATION

Histoire des expositions et mise en valeur de l'objet: 

Patrimoine et collection

Modernismes (1940-1968) et arts du maniérisme à 1800
Etudes des sphères artistiques de Montréal et du Québec

Initiation muséologique et suivi personnel des expositions
temporaires du MAC Lyon 

Filière Littéraire, Spécialité Théâtre et Mention européenne

2022 (en cours): SEMESTRE 6 A L'ÉTRANGER: 

 o Analyse interprétative et mise en scène de l’exposition temporaire
"Terror Contagion" au MAC Montréal

   o  Réflexion autour de la pratique et histoire du collectionnement
ainsi que sur l’institution muséale et son fonctionnement.

   o  Découverte des dynamiques et enjeux culturels nord américains
(voyages à New-York)  
2021-2022: L3 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIE-SPÉ
HISTOIRE DE L'ART, LYON 2

   o  Analyse et entretiens avec les commissaires d’exposition, agents
de médiation et l’artiste photographe Delphine Balley. 
2019-2021: L1/L2 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIE, LYON 2
  o   Apprentissage chronologique des enjeux culturels et artistiques
du Proche Orient ancien aux arts visuels actuels. 
2019: BACCALAURÉAT MENTION TRÈS BIEN 

  o   Découverte des métiers du spectacle et du programme théâtral
lyonnais, assistance à la mise en scène des deux représentations de
fin d’année

Accompagnement de l’équipe logistique et de
production dans leur transition écologique et projets
culturels (participation aux évènements liés à
l’écologie et à la culture – Subsistances,
Conservatoire, Biennale d’art contemporain  et
expositions et vernissage à Port Rambaud)

Organisation et gestion d’événements culturels
(concerts, spectacles) du village de Ranchal. 

Aide régulière aux devoirs d'enfants de 10 à 12 ans
pour les matières littéraires
Ateliers théâtre et dessin

 concerts à Fourvière et l’Auditorium de Lyon

Accompagnement de la production artistique et de la
mise en scène de l’opéra La juive, de J. Fromental
Halévy par Olivier Py. 

DEPUIS 2019/ FENOTTE- TRAITEUR MILITANT:

DEPUIS 2018/ MEMBRE DE L'ASSOCIATION RANCHAL
SUD :

2018-2020/ SOUTIEN SCOLAIRE ET GARDE D'ENFANTS

2012-2020/ CHORISTE ET SOLISTE À LA CHORALE ARS
LONGA:

2016/ STAGE A L'OPÉRA DE LYON:

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Français : Langue maternelle 

Anglais : Bilingue 

Espagnol : B1/B2

Informatique : Maitrise du pack office 

Compétences rédactionnelles : Très bonnes

COMPÉTENCES

DELPHINE

HEYNDRICKX

Étudiante en Histoire de l'art

 Musées, galeries, biennales, théâtre. Lyon> Théâtre
de la Croix-Rousse, TNP, MAC Lyon, Le bleu du ciel
etc...

Friperies, chinage aux puces, couture

Voyage de deux mois à travers les pays d’Europe,
double culture américaine: voyages fréquents à New
York city, brancardage à Lourdes 

Bénévole en soutien scolaire, apprentissage
autodidacte de plusieurs instruments et cours de
dessin

VISITES ET SORTIES CULTURELLES RÉGULIÈRES:

INTÉRÊT POUR LA MODE DURABLE: 

LE VOYAGE ET LA DÉCOUVERTE D'AUTRUI: 

L’APPRENTISSAGE ET L'ENSEIGNEMENT: 

HOBBIES ET INTÉRÊTS

CONTACT 
69006 Lyon
 07 81 44 18 92
delheyndrickx@hotmail.fr


