
FORMATION

2021 - Master 2 Histoire de l'art Parcours Conservation, Gestion et
Diffusion des œuvres d’art des XXème et XXIème siècles

2020 - Master 1 Histoire de l'art (spécialité art contemporain)

En échange à l'Université du Québec à Montréal. 
Mémoire soutenu à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
"La chorégraphie des expositions de danse, performance et art visuel
de Lynda Gaudreau et Pierre Bal-Blanc".  Mention Très Bien

2019 - Double licence Droit - Histoire de l'art et archéologie

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Mention Assez Bien.

2016 - Baccalauréat général série Littéraire spécialité
Mathématiques, section européenne espagnole 
Mention Très bien

Université Paul Valéry Montpellier 3. Mention Très Bien

PROFIL

Jeune active volontaire et dynamique à la
recherche d'une expérience dans les domaines
de la conservation, de la gestion et de la
valorisation de l'art.

Passionnée par l'organisation d'événements
culturels et le commissariat d'exposition.

Adresse :    642 Avenue Abbé Paul Parguel
                        34090 Montpellier
Tel :                06 27 79 24 63
Mail :            emma.ribeyre@hotmail.fr

23 ans, célibataire, Permis B, véhicule personnel

COMPETENCES

Utiliser les logiciels de Microsoft Office (Word,

Powerpoint et Excel) : C2i validé

Apprentissage de SketchUp et InDesign

Créer et diffuser une communication sur les

réseaux sociaux et pour des contacts cibles

(communiqués, dossiers de presse,

newsletters...)

Notions en coordination de projets culturels

Anglais - Niveau C1

Espagnol - Niveau B2/C1

Très bonne compréhension écrite et capacité à tenir des
conversations orales sur des sujets précis

Très bonne compréhension et expression écrite, Niveau
amélioré par les séjours linguistiques et les cours renforcés.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

03-08/2021
Stage - Assistante commissaire d'exposition à l'EPCC MO.CO.
(Montpellier Contemporain) 
Organisation des expositions : recherches, scénographie, matériel
pédagogique, relations artistes, édition de livres, montage,
démontage.

08/2018
Stage - Participation au déroulé de l'exposition Fukami, une
plongée dans l'esthétique japonaise
Maintenance de l'œuvre FOAM (Kohei Nawa) et médiation
culturelle sur les œuvres de l'exposition.

05-07/2018 
Médiation culturelle - Exposition Margiela/Galliera au Palais
Galliera, Musée de la mode de la Ville de Paris
Visites guidées et médiations volantes en français et en anglais
adaptées à tous les types de publics pour expliquer les pièces
vestimentaires du créateur de mode Martin Margiela.

06-09/2017 
Stage - Assistant Galerie d'art contemporain à la Galerie Charron,
Paris Accueil, Organisation des évènements, Plan des expositions,
Montage et démontage, Rédaction, Gestion, Communications.

CENTRES D'INTERET

Littérature française (romans, poésie, essais)

Guitare et chant - pratique de la guitare depuis 6
ans dont 4 ans de cours particuliers et 11 ans de
pratique du chant en autodidacte. Participation
aux concerts de l'association Musiques en tête
(Vigneux-sur-Seine) puis du conservatoire de
Draveil.

Jardinage  et écologie - semis, boutures, 
 permaculture, compost, potager.

Yoga, escalade et danse contemporaine

Voyages : Guatemala, Canada, La Réunion,
Espagne, Allemagne, Angleterre, Croatie,
Monténégro, Slovénie, Grèce, Malte.

EMMA RIBEYRE

EXPERIENCES BENEVOLES

2020/2021
Rédactrice de critiques d'expositions pour la revue d'art
contemporain Artaïs et pour le webzine étudiant Zaomagazine.

07-08/2020
Volontariat au sein de deux fermes biologiques (Aude et Jura) -
WWOOF France
Permaculture, cueillettes, entretien des cultures et des animaux
(lapins, poules, chèvres, vaches laitières), constructions en bois,
fabrication de beurre, crème fraiche, confitures, fruits en sirop.

2019-2020
Chargée des communications dans l'association de programme
étudiant en histoire de l'art des cycles supérieurs (ASCHA)


