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COMPÉTENCES

Pédagogie
• Elaboration d’un programme pédagogique sur l’année scolaire
• Animation du cours à partir de supports visuels (photos numériques, docs vidéos divers)
• Elaboration d’un programme pédagogique 

Organisation
• Organisation de sorties culturelles (visites d’expositions : musées, galeries, rencontres, etc…)
• Suivi, montage et réalisation d’un projet évènementiel 

(journées « Portes Ouvertes » / exposition de fin d’année des travaux des étudiants...)

• Suivi annuel des Projets Personnels des étudiants en Communication Visuelle

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Actuellement professeur d’histoire de l’art à

AXE SUD - Ecole Supérieure d’Arts graphiques et de Communication visuelle (Marseille) - depuis 1998

ECV Provence -  Ecole Supérieure de Communication visuelle (Aix en Provence) - depuis 2000

LES ATELIERS DE L' IMAGE ET  DU SON- Institut de formation BTS audio-visuel (Marseille) -depuis 2008

UNIVERSITÉ DU TEMPS DISPONIBLE (Marseille) 

cours 1 : « l' art et les artistes catalans du moyen-âge à aujourd' hui »

cours 2 : « voyages historiques et artistiques en Espagne »

guide conférencière (en français, espagnol et anglais)

MUSÉE  REGARDS  DE  PROVENCE  –  Marseille  (les  artistes  provençaux  du  18ès  au  21ès  –  

collection privée)

Anciennement enseignante à 

SUPINFOCOM – Arles – Ecole d’Image en 3D – (2008-2009) 

ISART  -  Institut Supérieur de l’Art – (1998- 2002)

SupDéco -  Ecole Supérieure d’Architecture d’Intérieur (Arts, Techniques et Civilisations) – (1998-2000)

et guide conférencière

au MUSÉE D'ART MODERNE DE CÉRET: « Othon Friesz, le fauve baroque » (Juin-Octobre 2007)

au MUSÉE CANTINI (MARSEILLE) « Les Collections du musée Cantini » (2000)

au MAC (MARSEILLE) « Les Collections du MAC »  (2000) 

FORMATION : Maîtrise d’Histoire de l’Art  

ESPAGNOL, ANGLAIS,  et CATALAN parlés
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