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Profil
Communicant, commissaire d’exposition indépendant et artiste. Diplômé du
CELSA-Sorbonne Université, formation Master 2 Magistère, communication et
management culturel. Titulaire d’une Licence 3 de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne en Histoire de l’art.

126 avenue philippe
auguste, 75011, Paris.

Expérience professionnelle au sein d’institutions, en tant que
communicant et programmateur culturel.
Associé au département des échanges artistiques, Services culturels de
l’Ambassade de France aux Etats-Unis; New-York; Etats-Unis. fev.2019août.2019
Prise en charge des musiciens français à New York, organisation d’événements,
aide administrative, communication culturelle.
Assistant du responsable de la communication et de la programmation
culturelle, Académie de France à Rome - Villa Médicis; Rome; Italie - fév.
2018 - août.2018
Organisation d’événements culturels: exposition d’art contemporain (Take Me
I’m Yours; Le Stanze del Giardino…), festivals de musiques actuelles (Villa
Aperta VIII), et de conférences et performances (Jeudis de la Villa).
Stagiaire au département de la communication, pôle locations d’espace,
Centre Pompidou, Paris; – mai 2017 - août 2017
Organisation d’événements privés pour des entreprises françaises et étrangères
(Christie’s, Ernst & Young, Conforama…); Réalisation d’études comparatives et
concurrentielles.
Chargé de communication; Hotel Radio Paris; Paris – 2016-2017
Responsable du studio, organisation de show musicaux tous les jours de la
semaine. Community manager. Assistance dans l’organisation d’événements
culturels et de soirées (Jeudi Minuit).

Expositions organisées en tant que commissaire indépendant et artiste.
Sous le pseudonyme « Paulo Iverno ».

- Les Monstrueux Posters d’Artistes, Galerie 35 rue Debelleyme, Paris,
Janvier 2021.
Group show organisé en indépendant avec 25 artistes français et
internationaux, tous issus de la jeune création et de la culture underground.
- La métamorphose d’une larme d’un Dieu, Hotel Experimenta. Salon-LaTour. 2020.
Exposition personnelle de peintures grand format.
- Akira Fotoausstellung, Ostxxx, Leipzig, Allemagne. Janvier 2020.
Exposition de photographies avec le photographe allemand Luca Cuca.
- Inzone, Hôtel Particulier Montmartre, Paris. Mai 2017.
Exposition de photos de Paulo Iverno et de Vertige Falls. Organisation de
concerts et de DJ Set avec Jeune Faune et HashishB.
- Live!, Racket, Paris. Février 2017.
Exposition de photos et sortie d’un livre en indépendant avec Vertige Falls.
- Raout#2 Aperoboat @ Batofar, Paris.
Exposition de photo pour l’événement. Organisé par l’association Le Gorille
Celsa.

