Marie Bellando-Mitjans

Contact

Chef de projet communication digitale et interculturelle
Gestion de projet
Édition
Compétences Événementiel
Muséologie
Direction artistique
Community management

Langues
Anglais bilingue
Espagnol correct
Serbo-Croate correct
Allemand intermédiaire
Italien notions

Outils
Suite Adobe, Drupal,
Garage Band, HTML,
iMovie, Keynote,
Lightroom, MS Office,
SketchUp, Wordpress,
Xpress...

+33 6 75 21 42 56
27 rue Croix-Bosset
92310 Sèvres
twitter : @GabianSpirit
marie.bellandomitjans@gmail.com

www.gabianspirit.com
Linkedin

Expérience professionnelle
2016 Assistante communication - graphiste créatif - chargée des publications (2015- )

2015

2014

2013
2012
2011

Organisation Internationale de la Francophonie, direction de la communication • participation aux publications
et à l’élaboration de la communication institutionnelle, pour des événements internationaux et réseaux institutionnels.
Stagiaire en communication numérique
Musée national de l’histoire de l’immigration • mise en place d’une plateforme de gestion de projet et d’un nouvel
intranet • aide au community management • réflexion autour de la médiation culturelle par le numérique et l’illustration.
Assistante communication chargée du graphisme
Organisation Internationale de la Francophonie, direction de la communication
Tutrice en informatique et création web
Université Paris IV-Sorbonne • Master communication interculturelle et muséologie en Europe centrale et orientale.
Commissaire d’exposition : Calligraphie, l’art des mots en Europe centrale et orientale (depuis 2013)
CIMER-Calligraphie • choix des artistes et prise de contact • création d’un mini-site et supports de communication
• scénographie, montage d’exposition • coordination d’équipe • prises de contact avec des institutions culturelles
diverses afin de faire voyager l’exposition • gestion de la communauté facebook.
Professeur suppléant en Arts Plastiques
Institution Sainte Geneviève (Asnières-sur-Seine) • classes de 6ème et 5ème.
Consultante : création web & enseignement, peintre muraliste, V. J. (2011-2014)
Clinique Bizet (Mme Gélamur-Villain) • réalisation de fresques et décorations. Momo The Dog (groupe musical, concerts
privés) • création de vidéos originales • projections live. Patrickandrédepuis1966 & La Veilleuse (artiste plasticien
et compagnie de danse contemporaine) • création de sites web • formation des propriétaires. Diverses entreprises
et associations • réalisation de logo, charte graphique, site web, matériel de communication.

Co-chef de projet événementiel (2009-2011)
Les Zig’s (festival artistique, Gentilly) • définition d’une politique de communication • production des éléments
de communication : flyers, affiches, portfolios, site web • community management • communication avec la municipalité
• scénographie, montage d’exposition • organisation de concerts, mise en place d’éclairage • coordination d’équipe
• accueil des participants et du public • vente.
2010 Graphiste stagiaire (2009-2010)
Découvertes Gallimard / Gallimard Jeunesse • prise en charge de Musée Gaumont, morceaux choisis (2009)
• participation à divers ouvrages (maquette, couvertures, correction d’image) • médiation entre les divers acteurs
2009
de la chaîne éditoriale • création de divers supports de communication : PLV, affiches, fiches argumentaires.

Formation
2015 MASTER CIMER Paris IV Sorbonne, Communication interculturelle et muséologie en Europe centrale et orientale,
mention Très bien. Membre élue du conseil d’UFR.

2013 LLCE BCMS Paris IV Sorbonne, Langue, Littérature et Civilisation Serbe-Croate-Bosniaque-Monténegrin,
année obtenue, mention Bien. Membre élue du conseil d’UFR.

2011 Diplôme de concepteur créateur en communication visuelle ECV Paris,
édition, typographie, identité visuelle, graphisme, multimédia, photographie, marketing, sémiologie, mention Bien.
2007 Baccalauréat littéraire mention Bien.

