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RÉALISATRICE  

 
MUSÉOGRAPHE / SCENOGRAPHE 

 
• RÉALISATRICE  
  Réalisations documentaires » 
- « Où va l’Afrique ? » long métrage documentaire 90 mn. Mara Films. Début de tournage 
novembre 2010. Une année de voyage avec les nomades touaregs en rencontre des autres… 
- « Cœur d’Afrique » long métrage docu-fiction 90 mn. En écriture et en développement. Des 
pygmées vont chercher du travail en traversant tout le Congo Brazza… 
- « Les Z’Ainés» documentaire de création de 52 mn  
Ecriture, réalisation, cadre. Portrait d’un comité d’aînés détonnant.  
Coproduction CNC, Télé Essonne, Accsé, Senso Films 2009-2010. 
- Série « Vieillesses partagées» 7 documentaires de création de 52 mn  
Senso Films En écriture et en développement. 
- « Tanakra, voyage en terre rebelle» documentaire de création de 52 mn  
Ecriture, réalisation, cadre. Un mois et demi cachée dans la rébellion touarègue au Niger.  
Coproduction CNC, RFO, Mara Films 2008-2009 
- « Dynamiques de Femmes - Mali» 10 courts-métrages (3mn environ)   
Ecriture, réalisation, cadre avec Kadiaou Konaté. Clips poétiques des gestes traditionnels et 
contemporains de femme au Pays Dogon et à Bamako   
Coproduction Musée de Bretagne, Champs Libres, Senso Films 2009 
- « Mano Cha » documentaire de création de 60 mn  
Ecriture, réalisation, cadre. Portraits de vieillesse au Cambodge.  
Coproduction CNC, Région Rhône-Alpes,TLM, TV Rennes, CLC Productions 2007 
- « Danses traditionnelles » documentaires de 20 mn  
Ecriture, réalisation, cadre. Musée d’histoire de Mascate. Sultanat d’Oman 2006 
- « Mrs Das » documentaire de 26 mn  
Ecriture, réalisation, cadre. Portrait de vieillesse en Inde.  CLC Productions 2005 
- Films documentaires sur les habitants d’Aussois en confrontation-action avec les objets du 
musée.  
Conception, réalisation des six films. Projet original de parcours muséographique Aussois 2005 
- « Dimanche en recouvrance » documentaire de 26 mn  
Ecriture, réalisation, cadre. Une maison de retraite à Brest 2004 
- et autres films pour les musées. 
 
  Réalisations et écriture de fictions 
- « Le petit touareg au Coran » fiction de 90 mn, En écriture. 
- « Vacances fatales » Fiction de 50 mn pour 10 comédiens et un pays  
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Écriture de scénario - Projet muséographique original en parcours-spectacle. Maison du Pays 
d’Olliergues Conseil Général de Haute-Loire 2002 
- « L’épopée des Z’Igonins »: film en relief de 13 mn Écriture de scénario : Imaginaire de légendes 
en paysages - Maison du Pays d’Olliergues Conseil Général de Haute Loire 2003  
- Spectacle audiovisuel de banquet imaginaire d’artistes  
associant projection vidéo, commentaire sonore et mise en lumière des reproductions de tableaux. 
Écriture et réalisation - Musée éclaté La Fontaine en Champagne 2000-2002 
- Dessin animé « L’épopée de Lactéon » -20 mn  
Écriture du scénario et de la suite dialoguée- Terre de Lait. Campbon-44  1998-2001 
- « Génies belges » ` 
Écriture du parcours-spectacle multimédia et interactif : enquête jeux, dialogues, commentaires, 
récits…) Strepy-Thieu (Belgique) 1998-2000 
 
• FORMATIONS SUIVIES 
- Résidence d’écriture documentaire Lussas (Ardèche)                                2005-2006 
- Formation de réalisateur documentariste  
 – INA Institut National de l’Audiovisuel Paris          2004 
• Travail de thèse en muséologie : 
  Les fiches pédagogiques de musée comme outils de médiation culturelle pour les visiteurs.   
  Collections d'Art Contemporain du Musée. Centre Beaubourg – Paris           1995-1996 
• Formations spécialisées de conservation, médiation culturelle et muséographie.  
  École du Patrimoine – DMF                            1990-1994 
• DEA de muséologie  
« L'interprétation en muséologie »  Université de Saint Etienne et Paris                           1994 
• Maîtrise de Géographie Université de LYON                              1981 
• Licence d'Aménagement du Territoire Université de LYON                            1980 
• Licence de Géographie Université de LYON                                1980 
• Hypokhâgne   Lycée Edgard Quinet LYON                    1977 
 
• MUSÉOGRAPHIE / CONCEPTION DE PROJETS CULTURELS  
  Muséographe-scénographe indépendante      2010-2007 
- Muséographie, scénographie, direction de projet de l’exposition  «Atlantide Caraïbes» 
   Exposition d’art contemporain caribéen pour le colloque international sur l’art caribéen 
   Culture France – AICA – AMCA - Fondation Clément (Martinique) 2007-2008 
- Muséographie et plan de médiation culturelle de l’exposition  «A comme Afrique» 
   Exposition internationale sur les questions actuelles africaines développées dans plusieurs pays 
simultanément (Kenya, Burkina Faso, France…). Coordination du Chantier-Ecole. 
Ministère des Affaires étrangères France – Musée du Quai Branly – Ecole du Patrimoine 
Africain – Musées Nationaux du Kenya – Musée National du Burkina Faso 2008-2010 
 
  Atelier des charrons – cabinet d’ingénierie culturelle,  
    scénographie, muséographie       2006-1994 
 
  SAEM ISARA                1994-1990 
• Directrice des études et aménagements de la SAEM de Développement Touristique  1992-1994 
• Adjointe du directeur du Service Éducatif de musée          1990-1992 
• Médiateur culturel, création de classes Environnement                        1990/1991 
 
• ENSEIGNEMENT/ MÉDIATION CULTURELLE  
  Formations continues                2010-1996 
- EPA : Ecole du Patrimoine Africain (Porto Novo, Bénin) 
« Utilisation de l’image fixe, animée et du son dans la recherche en science sociale» 
« Atelier d’initiation à la photographie d’art et à la prise de vues dans les musées" - Brazzaville 
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- AGECIF (Paris, régions, Martinique, Guadeloupe, La Réunion) 
« Réaliser une exposition » – module de  5 jours   
« La médiation et le jeune public » – module de 4 jours 
« Médiation culturelle et artistique » – module de 4 jours 
« Concevoir un projet : Culture à l’hôpital » - 2 modules de 3 jours 
«  Développer son projet professionnel et le promouvoir » module de 5 jours pour artistes 
- Autres organismes : ARSEC, Académie de Versailles, Conseil général de la Loire, Université Jean 
Monet (DESS patrimoine, BAPAAT), Parc Naturel des Bauges…  
 
  CNED Licence CMPC – Rédaction et Tutorat           2005-1999 
CMPC :  Conception et Mise en Oeuvre de Projets Culturels  
- Responsable de la Conception et de la Coordination du Module Publics  (1/5e du diplôme)  
- Chargée de cours :  Module Territoire et populations : Etude des Publics de la Culture 
- Chargée de cours :  Module Evaluation de projet Première année 
- Chargée de cours :  Module Evaluation de projets Deuxième année 
- Chargée de l’animation de TD lors de regroupement d’étudiants 
- Chargée de l’animation de forums de formation en ligne 
 
  Université d’Aix-en-Provence I               2004-1994 
- Cofondatrice et responsable du diplôme Maîtrise des Sciences et des Techniques de 
  Médiation Culturelle 
- Professeur Associé en médiation culturelle des arts 
- Chargée d’enseignement par projets de la médiation du patrimoine et des arts   
  contemporains  
- Chargée du cours : Muséographie  
- Chargée du cours : Publics et Médiation  
- Chargée d’enseignement du séminaire : Publics et Environnement 
- Chargée d’enseignement du séminaire : Evaluation de projet 
 
• PUBLICATIONS / COMMUNICATIONS 
  « Ségou – Aller-Retour » Article pour la revue Aigle Azur. 2009 
  « Muséographe : quel métier ? »  
Publication in Lettre de l’OCIM – Office de Coopération et d’Information Muséographiques 2003 
  « La muséographie de l’exposition temporaire : Quelle importance accorde-t-on aux 
publics? »  
Publié sur le site de l’association Colloque organisé par l’Association de Médiation Culturelle Rhône-
Alpes. Musée des Beaux-Arts  de Lyon. 2001 
  « Les centres d’Interprétation - à la Française- »  Ptolémée 4ie Forum des solutions pour le 
développement des musées, sites patrimoniaux et équipements culturels » Cité des Sciences et de 
l’Industrie 2001 

  « Médiation culturelle et théâtre : l’exemple des théâtres de Marseille » Communication 
réalisée avec Jean-Charles Berardi, Maître de conférences en Esthétique des arts » 
 Journées de recherche des Laboratoires en muséologie. CEREM. Saint Etienne 1999 
  « Les effets des théories de l'interprétation en muséologie »  
Colloque "Théories et pratiques dans le domaine de l'art"– Université de Provence 1996 
 
• EXPÉRIENCES PRÉLIMINAIRES  
• Conférencière des Monuments Historiques - C.N.M.H.S. Isère 
• Cartographe                          1990  
• Chargée d'enseignement, collège et lycée - Hist-Géo                         1988/1990  
• Directrice de centre d'accueil d'enfants (Cameroun)                                      1987/1988 
• Chargée d'enseignement, collège et lycée - Hist-Géo                                   1984/1987 
• Enseignante  en 2nde - Élaboration des programmes (Burundi)                                1982/1984 


