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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES | CONSERVATRICE | 2015 – À CE JOUR

• Gérer les collections et la réserve muséale (procédures d’opérations : prêts, aliénations, acquisitions; 
orientations, politiques);

• Collaborer à la conception et à la réalisation des expositions, activités et projets liés à la mise en valeur, à la 
promotion et à la diffusion des collections et des archives;

• Assurer la gestion des ressources matérielles et veiller au maintien en bon état des  lieux de travail (zones 
d’exposition et d’entreposage), des outils et équipements;

• Assurer la protection et la conservation des pièces de collection et gérer les mandats de restauration; 
• Superviser les activités, le personnel et les bénévoles des collections (déterminer les besoins en personnel, 

embauche, formation, évaluations, etc.);
• Gérer et effectuer le rapatriement des collections des Augustines;
• Développer des partenariats avec d’autres institutions du milieu.

LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES | CONSULTANTE EN MUSÉOLOGIE ET PATRIMOINE | 2011 – 2015

• Réaliser la recherche documentaires sur différentes thématiques; 
• Participer à l’élaboration du scénario d’exposition permanente ;
• Effectuer la sélection des pièces de collection et des documents iconographiques à mettre en valeur pour

l’exposition permanente;
• Rédiger les vignettes d’exposition;
• Participer à la mise à niveau des collections.

VILLE DE QUÉBEC, MAISON GIRARDIN | CHARGÉE DE PROJET| 2011 – 2013

• Coordonner le renouvellement de l’exposition permanente;
• Superviser une équipe de travail composée de chercheurs, designers et graphistes;
• Développer un concept et un scénario d’exposition;
• Effectuer la sélection des pièces de collection et des documents iconographiques à mettre en valeur; 
• Collaborer avec les institutions et organismes partenaires dans le cadre des projets;
• Rédiger des textes et vignettes d’exposition; 
• Tenir un budget de réalisation;
• Participer au montage et démontage des expositions.

VILLE DE QUÉBEC, MAISONS DU PATRIMOINE | COMMISSAIRE D’EXPOSITION | 2010 – 2012

• Réaliser la recherche documentaire pour différentes expositions thématiques;
• Développer les contenus des expositions;
• Rédiger des textes et vignettes d’exposition;
• Effectuer la sélection des pièces de collection et des documents iconographiques à mettre en valeur; 
• Collaborer avec les institutions et organismes partenaires dans le cadre du projet;
• Compléter les demandes de reproduction et la négociation des droits d’auteur.



CURSUS SCOLAIRE
DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN MUSÉOLOGIE | 2008 – 2010
Université Laval

BACCALAURÉAT INTÉGRÉ EN SCIENCES HISTORIQUES ET ÉTUDES PATRIMONIALES | 2005 – 2008
Concentration en ethnologie, histoire de l’art et muséologie
Université Laval

DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES, HISTOIRE ET CIVILISATIONS | 2003 – 2005
Cégep de Sainte-Foy

AUTRES FORMATIONS PERTINENTES

GESTION DES RISQUES | MAI 2016
Institut canadien de conservation

LIBÉRATION DES DROITS D’AUTEUR | MARS 2016
Société des musées du Québec

CONSERVATION DES TEXTILES | MARS 2014
Institut canadien de conservation / Société des musées du Québec

CONCEPTION D’UNE ACTIVITÉ ÉDUCATIVE | MARS 2014
Société des musées du Québec / Conseil de la culture

TRANSPORT ET EMBALLAGE D’OBJETS MUSÉAUX | FÉVRIER 2014
Institut canadien de conservation / Société des musées du Québec / Culture Mauricie

ÉLABORATION ET MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES EN GESTION DES COLLECTIONS | JANVIER 2013
Société des musées du Québec

LES TEXTES D’UNE EXPOSITION | OCTOBRE 2012
Société des musées du Québec / Conseil de la culture

LE SCÉNARIO D’EXPOSITION | JUIN 2012
Société des musées du Québec / Conseil de la culture

GESTION D’UN PROJET D’EXPOSITION | OCTOBRE 2011
Société des musées du Québec

SÉJOUR DE FORMATION SUR LA MUSÉOLOGIE FRANÇAISE | NOVEMBRE 2009
École du Louvre, Université de Montréal et Université du Québec à Montréal

LANGUES
Anglais : Bilingue
Espagnol :  Intermédiaire

PRIX ET DISTINCTIONS
PRIX ROLAND ARPIN | 2010
« Le mentefact au musée : la mémoire mise en scène »

Prix du département d’histoire| 2008-2009
Université Laval


