
 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Novembre 2020 - janvier 2021 : Commissaire de l’exposition collective 
internationale La fête de l’insignifiance, Kunsthalle Mulhouse 

Avec les œuvres de : Marion Aeschlimann (FR) & Arthur Debert (FR), Pável Aguilar 
(CH), Amélie Bargetzi (CH), David Berweger (CH), Eva Borner (CH), Vincent Gallais 
(FR), Jannik Giger (CH), Danae Hoffmann (DE), Kaltrinë Rrustemi (CH), Flurina 
Sokoll (BM)  

2019 - : Création et direction artistique de l’association le local, Reims 

- Commissariat de tous les projets d’exposition et de diffusion d’œuvres et d’éditions 
- Production des projets  
- Gestion logistique, administrative, budgétaire et juridique de l’association 
- Mise en place de la stratégie de communication (papier et digital 

Programmation artistique :  

- Janvier 2020 : Snow Gum, Victoria David  
- Février 2020 : Relais des gourmets, Léo Sallez  
- Mars 2020 - : Vinyle Nuage, Lucas Ramond 
- Septembre 2020 : Bouche, Carla Adra  

2019 - 2020 : Chargée de la coordination du programme artistique, FRAC 
Champagne-Ardenne, Reims (CDI) 
- Gestion logistique, administrative, budgétaire et juridique des expositions, de la 
programmation culturelle, des projets transversaux avec les FRAC du Grand Est et 
l’association des FRAC, Platform.  
- Elaboration d’une stratégie de communication (papier et digitale) et suivi de la 
chaîne graphique (programmes trimestriels, flyers, affiches, inserts) 
- Coordination des relations avec la presse spécialisée (rédaction de communiqués 
et de dossiers de presse) 
- Coordination éditoriale : gestion logistique, administrative, budgétaire et juridique 
des éditions (notamment du magazine annuel le CARF)  
- Organisation et gestion du comité technique d’achat annuel 
- Remplacement de la directrice lors de jurys (1% artistique notamment) 
- Coordination d’une équipe de 6 personnes, management de l’équipe. 
2016-2019: Coordinatrice des projets, La Salle de bains, Lyon (CDI) 

- Production et logistique des expositions : suivi de projets, suivi des emprunts 
d'œuvres, demandes de devis, recherches de matériaux, accueil des artistes. 
- Communication : suivi de la production des documents de communication, 
préparation des dossiers de presse, mises à jour du site internet, préparation et 
envoi des newsletters, communication web, mises à jour de la revue de presse, 
animation des réseaux sociaux. 
- Médiation : accueil des publics, conception et développement du programme de 
médiation, développement des relations avec le monde associatif, scolaire et 
universitaire local, en fonction de chaque projet. 
- Comptabilité et suivi administratif lié à la gestion de l'association 

2016 : Assistante Chargée de médiation culturelle et de communication, 
Fondation Bullukian, Lyon  

2015-2016 : Coordinatrice, La BF15, Lyon 

2014-2015 : Assistante Chargée des expositions, Institut d’Art Contemporain, 
Villeurbanne 

2014 : Assistante au Service des Publics du Musée d’Art Contemporain de 
Lyon 

2013 : Montage de la biennale d’Art Contemporain de Lyon 

2012 : Assistante, Galerie d’Art Contemporain AdelGallery

FORMATION  

2014-2015 : Master 2 Recherche 
Histoire de l’Art, Mention Bien 
(Université Lumière Lyon 2)  
Mémoire : Présence Panchounette, 
parodie, satire et humour citationnel. 

2012-2013 : Licence Histoire de l’Art 
(Université Lumière Lyon 2)  

2009-2011 : Ecole Supérieure des 
Beaux Arts (Annecy)  

2008-2009 : Baccalauréat Littéraire 
Mention Bien  

Langues 
Anglais lu, parlé, écrit : compétences 
professionnelles

Informatique 
Maîtrise du Pack Office et de la suite 
Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator) 
PC, MAC

CRITIQUE D’ART 
INDÉPENDANTE  
Rédaction de textes critiques publiés 
dans les revues spécialisées suivantes :  

- Zérodeux 
- CARF magazine  
- La belle revue  
- lacritique.org 
- Point Contemporain  
- Artaïs 

Site internet :  

www.leilacouradin.com  

Leïla Couradin 
8 rue des chapelains 51100 Reims  

leila.couradin@gmail.com 
06 22 56 42 97 

Permis B 

ENSEIGNANTE  

École supérieure Art et Culture, 
Lyon (2017 - 2019) 

- Cours d’« Environnement de l’art 
contemporain » (2ème et 3ème année) 
- Cours de « Sensibilisation à l’art 
contemporain » (1ère année) 

EMA Fructidor, École d’Art, 
Chalon-sur-Saône 

- Conférence, janvier 2019 : La Salle de 
bains, Artist-run space 

http://www.leilacouradin.com
http://www.leilacouradin.com

