Alexandre FOUCAULT
(29 ans)

1 Rue du Liourt
65100 Viger
Portable : 06 98 29 59 05
Fixe : 09 82 37 11 69
Email: foucault.alexandre@gmail.com

Permis B et véhicule
Profil Viadéo - Profil Linkedin

Agent de Valorisation du Patrimoine
Autonomie – Travail en équipe – Très bon relationnel – Adaptation

Expériences professionnelles
• 2016/2017 : Assistant technique du Festival NightScapdes à Lourdes et dans
les Vallées des Gaves (65)
--> Mise en place technique d’un festival pluridisciplinaire autour des
représentations de la nuit dans les arts (musique, théâtre, expositions photos,
scénographie d’expositions, montage et démontage, relation publique.
• Depuis 2016 : Création d’une autoentreprise : Aide aux porteurs de projets
sur le montage d’actions culturelles et d’actions de valorisation du
patrimoine.
--> Travail avec les porteurs de projets sur des actions de terrain. En 2016/2017,
4 collectivités territoriales ont fait appel à mes services pour valoriser leur
territoire.

Application Patrimoine en
Balade (cliquez sur l’image) :

(version pour Androïd)

(version pour Iphone)

Compétences :
Valorisation des Patrimoines :
- Enquêtes de terrain
- Collectages
- État des lieux
- Mise en tourisme du
patrimoine
- Lancement et analyse
d’appels d’offres
- Rédaction de documents
officiels
Organisation de Projets
Culturels :
- Plannings
- Budgétisation
- Relations publiques
- Dossier de Presse
- Relation Presse
- Partenariats/Subventions
- Médiation culturelle
- Accueil des publics
- Accueil des artistes

• 2016/2018 : Médiateur culturel et agent de valorisation du patrimoine à
Arras-en-Lavedan.
--> Visites guidées du sentier d’art « Arras Village d’Artitude », proposition
d’outils de médiation avec un public scolaire et élaboration d’un jeu de piste
pour familiariser les plus jeunes à l’art contemporain. Création d’un parcours
Patrimoine en Balade.
• 2015 : Assistant chargé de mission culture et patrimoine au service culturel
du PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (65) : Mise en place du
projet « Patrimoine en Balade » pendant 6 mois.
--> Élaboration d’une application mobile de valorisation du patrimoine d’une
vallée rurale par le biais de la parole de l’habitant et de l’intervention artistique
sur cinq parcours de randonnées pédestres.
• 2014 : Assistant chargé de mission culture à la ville de Clermont-Ferrand
--> Médiation culturel auprès d’un public handicapé pour faciliter l’accès à la
culture ; aide à la mise en place du festival des « contre-plongées de l’été ».

Études et diplômes
• 2014 - 2015 : M2 Valorisation des Patrimoines et politiques culturelles
territoriales : pratique de la mise en tourisme du patrimoine, et étude des
stratégies patrimoniales pour collectivités locales (mention TB)
Université de Pau et des Pays de l’Adour (64)
• 2013 - 2014 : M1 Conduite de Projets Culturels parcours Arts du Spectacle,
actions culturelles et gestions de projets : mise en place du projet culturel
collectif « Rêves de Science » : mise en valeur du riche patrimoine scientifique
du département de biologie de l’université Blaise Pascal par le biais de
l’image et de la vidéo (mention AB)
Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand (63).

Langues
Anglais : Lu et écrit

Informatique
Maitrise des logiciels Word, Excel, Publisher, Power-Point et Photoshop
Connaissance du langage HTML et administration de pages web

