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I.NOTRE ÉQUIPE



Nous sommes 6 étudiantes aux parcours riches et variés, et nous nous rassemblons autour d’une passion 

commune : l’art. Nous partageons l’envie de faire découvrir et de fédérer un public autour de l’art. C’est pourquoi 

nous nous retrouvons cette année à l’ICART Paris en MBA ingénierie culturelle et management afin de se 

professionnaliser.

Je suis actuellement en master en Ingénierie Culturelle au sein de l’ICART. 

Lors de mon précédent stage au sein de la galerie Patrick Seguin à Paris en 

tant qu’assistante communication et organisation d’événements, mon 

autonomie m’a permis d’évoluer au sein de l’équipe me permettant 

d’accomplir des tâches très diverses. 

Pour le projet : L’invitation au voyage je m’occupe de gérer les relations 

avec les artistes, mais également de l’identité visuelle du projet. 

Margot MOREY  
Relation Artistes 

Adélaïde PONSIGNON  
Rédactrice

Actuellement en Master de Management et Ingénierie de la Culture 

à l’ICART, je suis diplômée d’une double licence en Humanités et 

Sciences Politique. Mes expériences de stage au sein de différents 

structures culturelles m’ont permis de développer un esprit 

d’adaptabilité et une prise de responsabilité. 

Dans le cadre de notre projet L’Invitation au Voyage je suis chargée 

de la rédaction de tous ce qui touche à notre événement. 



Amélie ROUDAUT 
Chargée de recherches des lieux

Diplômée d’un Bachelor Chef de projet 

d’événementiel, j’ai eu la chance d’organiser de 

nombreux événements culturels. 

Je suis en charge de trouver le lieu qui 

convienne à nos attentes et qui met en valeur les 

artistes durant l’exposition « L’invitation au 

voyage ».

Swanny DANIEL 
Chargée de partenariats

Diplômée d’une licence d’histoire de l’art et 

archéologie à l’Institut Catholique de Paris et étant 

aujourd’hui en Master d’ingénierie culturelle et 

management, j’ai eu quelques expériences dans la 

communication et dans la vente qui m’ont permis de 

développer un sens de l’écoute et du contact me 

permettant d’acquérir des qualités relationnelles et 

commerciales. De la même manière, j’ai appris à 

travailler en groupe et à développer un esprit de 

curiosité et de découverte.



Bettina ROBERDEAU-VERSTRAETE 
Chargée de communication

Diplômée d’un bachelor en communication de L’European Communication School 

de Toulouse et actuellement en Master d’Ingénierie culturelle et managent à 

l’ICART Paris, j’ai appris par mes différentes expériences à travailler en groupe, à 

effectuer des tâches variées et à m’adapter à différentes situations.  

Pour le projet L’invitation au voyage, je m’occupe des relations presses, de diffuser 

notre événement auprès de plusieurs médias afin d’avoir des retombées 

médiatiques intéressantes. 
Eva COHEN  

Chargée de presse

Ayant déjà  travaillé pour des structures spécialisées dans le spectacle vivant, le 

cinéma, la danse, la mode, la photographie et la joaillerie, j’ai une bonne 

connaissance du secteur culturel sous ses nombreuses formes et je sais être 

polyvalente pour m’adapter aux besoins de l’organisation.  

J’établirai une stratégie de communication efficace afin d’attirer un maximum de 

visiteurs lors de notre événement et offrir une belle visibilité à nos artistes.



II.LE LIEU



 L’Espace Cultur’Ailes - par-delà les murs, est un lieu culturel et citoyen, d’échanges et de 
rencontres, dans le 12e Arrondissement de Paris. A travers la mise en place d’une programmation variée, 
cet espace donne vie notamment à différents projets étudiants. 

 Cet Espace est géré par la Fédération Française des Clubs pour l’Unesco, une association laïque et 
d’Education Populaire fondée en 1956, qui contribue à développer une culture de paix et une éducation à 
la citoyenneté. 

Espace Cultur’Ailes - par-delà les murs, 35, rue du Colonel Rozanoff, 75012 Paris 

Le lieu



III.NOTRE PROJET, 

NOS ARTISTES



L’Invitation au Voyage - Les Cultures étrangères à Paris est un événement culturel qui souhaite 
promouvoir les cultures artistiques étrangères présentes à Paris. Il a pour objectif de faire voyager les 
Parisiens et de leur faire découvrir les cultures étrangères qui peuplent leur ville. 

Cet événement se déroule sous la forme d’une exposition. Il présente les oeuvres d’artistes 
étrangers vivants à Paris et devront refléter l’influence de leur culture, montrer un attachement particulier 
à leurs origines et ce sous formes plastiques, photographiques, de sculptures ou de performances. Les 
artistes emmènent, par le biais de l’Art, leur public ; les esprits s’ouvrent ainsi à une essence plus grande 
que celle à laquelle l’un et l’autre sont confrontés au quotidien. 

“Qu’au coeur du quotidien, surgisse l’extraordinaire !” 

• Du vendredi 25 (18h - 21h) au dimanche 27 janvier (10h - 17h) 2019 

Notre projet



Nom :  Veronica MECCHIA 

Origine : Italie  

Technique artistique : photographie  

Diplôme : Maitrise d’histoire de l’Art à Pavia en Italie, inspirée par son professeur Arno Rafael MINKKINEN  

Artiste 
que nous exposerons 



Artiste 
que nous exposerons 

Nom : Bilal HAMDAD  

Origine : Algérie 

Technique artistique : peinture  

Dernier diplôme obtenu : diplôme national d’étude des Beaux Arts (DNEBA) d’Oran  

Récompenses : Primé du concours pour jeune peintre de la ville de Sidi Bel Abbes, en 2009 et 2013 

     Premier prix du concours pour jeune et toile lion au salon art et peinture de Bourges, en 2014 



Nom :  Zayda GRANADA  

Origine : Colombie 

Technique artistique : créations plastiques (textiles)  

Diplômes : Master en art contemporain et nouveaux médias à l’Université de Paris 8 
    Licence Arts Plastiques à l’Université Paris 8 en 2009 

Artiste 
que nous exposerons 



Nom :  Léopoldo LOPEZ 

Origine : Mexique 

Technique artistique : Dessin et aquarelle  

Artiste 
que nous exposerons 




