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COMPETENCES 

 
- Spécialiste en art moderne et art contemporain  
- Spécialiste de visites culturelles liées à l’Art et à l’Artiste : musées, fondations, galeries, ateliers 
- Maîtrise d’une visite guidée : accueil du public, aisance orale, gestion des visiteurs dans un 

espace donné, gestion du temps imparti, information et conseil aux visiteurs.  
- Création, organisation et exécution de visites guidées dans le cadre d’expositions temporaires.  
- Création et exécution de conférences avec diaporama 
- Organisation et gestion de planning de visites 

 

Français : langue maternelle 
Anglais : capacité professionnelle complète (TOEIC 2001 opérationnel supérieur / niveau 2+) 
Espagnol : capacité professionnelle complète  
Italien : capacité professionnelle limitée 

 

Informatique : maitrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point), Outlook et Internet 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2018-2022 Conférencière d’art et d’histoire – conférences richement illustrées dans un cadre privé ou 
en salle. Interventions pour reportages télévisés et table ronde. 

 
2001-2022 Guide-interprète et guide-conférencière – diplômée et expérimentée 
 Vacations pour diverses agences françaises, monégasques et internationales. 

▪ Visites guidées sur la Côte d’Azur, à Monaco et en Provence pour clients 
francophones, anglophones et hispanophones. 

▪ Visites et activités pour des associations et clubs de loisirs, pour des clients de 
tourisme d’affaires (incentives), des passagers de croisières et des membres de 
fondations d’art et associations culturelles. 

▪ Visites pour groupes et tours privés. Visites d’inspection. Visites pour clientèle haut 
de gamme et VIP. 

▪ Visites guidées de fondations, de musées, de galeries d’art, de villas et d’ateliers 
d’artistes :  

- Fondation Francis Bacon MB Art Foundation à Monaco, fondation Maeght à 
St Paul de Vence, fondation Ephrussi de Rothschild à St Jean Cap Ferrat, 
fondation Vasarely à Aix-en-Provence, fondation Venet au Muy… 

- Musées Picasso (Antibes), Matisse (Nice), Chagall (Nice), Léger (Biot), 
Bonnard (Le Cannet), Cocteau (Menton), musée d’art moderne et d’art 
contemporain (Nice)… 



- Ateliers et villas d’artistes : atelier Cézanne à Aix en Provence, maison Renoir 
à Cagnes sur mer, villa Santo Sospir à St Jean Cap Ferrat, atelier Madoura à 
Vallauris … 

- chapelles décorées par des artistes : chapelle du Rosaire (Vence), chapelle de 
la Guerre et de la Paix (Vallauris), chapelle St Pierre (Villefranche), chapelle 
Folon (St-Paul de Vence), ND des Fontaines (la Brigue)… 

- Visites d’expositions temporaires à la Fondation Maeght, dans les musées 
nationaux des Alpes-Maritimes, au Grimaldi Forum, à l’hôtel de Caumont et 
au musée Granet à Aix en Provence… 

 
2006-2012 Guide-accompagnatrice pour les croisières CVL-FNACA à bord de bateaux Costa Croisière et 

Regent Seven Seas  
 
2001-2006 Guide-accompagnatrice, responsable excursions et directrice de croisière pour les agences 

Plein Cap et Kuoni-Scanditours à bord du M/S Adriana.  
Conférences & guidages en Norvège et en Libye (sites archéologiques) 
 

1998-2001 Guide-interprète et guide-conférencière sur la Côte d’Azur, à Monaco et en Provence 
 Assistante de Direction du Service Excursions Côte d’Azur 
 Vacances Bleues. Hôtel-club Le Royal à Nice (06)  
 
1997-1998 Guide-conférencière pour l’Office du Tourisme et l’Atelier du Patrimoine de Saintes et de 

la Saintonge (17)  
 Guide-accompagnatrice – Agence Lim Tour - Voyages en autocar. Montussan (33)  
 
1997 Guide-accompagnatrice – Agence Katia Voyages - Voyages en autocar. Lieusaint (77)  

 
1995      Guide-interprète sur le site archéologique gallo-romain de Barzan (17) 

 et à l’Abbaye romane de Sablonceau (17) 
 
 

FORMATIONS 

 
2016 Programme de formation et examen de passage. Direction du Tourisme et des Congrès de 

la Principauté de Monaco.  
2011-2020 Formations Art Sacré. Institut de Sciences et Théologie des Religions. Marseille. 
1998      Agrément de guide-conférencier du Ministère de la Culture. Ville d’art & d’histoire  
1996      Diplôme d'Etat et carte de guide-interprète national à l'Université de Rennes II 

 1995  Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Tourisme-Loisirs 
   Option accueil-animation au lycée Cordouan de Royan  
   Carte de guide-interprète régional Poitou-Charentes 
 1993  Baccalauréat A1 Lettres et Mathématiques 
 
 

CENTRES D’INTERET 

 
Brevet de secourisme de la Croix Rouge (2014)     
Permis B et Permis VTC (véhicule de tourisme avec chauffeur) 
Arts (peintures, musiques, photographie, littérature...)    
Tai-Chi Chuan 
Voyages           
Pratique de l’aquarelle 


