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À PROPOS

Historienne de l'art de formation, âgée de 32 ans, j'ai engagé fin

2020 une reconversion dans le métier de libraire, continuité

naturelle de mes études et précédentes expériences

professionnelles dans les métiers de l'accueil des publics au sein

d'institutions culturelles. J'ai également nourri en parallèle une

activité de rédactrice à la demande d'artistes et de galeries d'art.

COMPÉTENCES
Anglais courant, Portugais débutant

Médialog, Médiacaisse, IREC GTS Vision, Digitick

Wordpress, Google Drive, Pack office

CENTRES D'INTÉRÊT

Voyages : Malaisie, Taiwan, Thaïlande, Vietnam, États-Unis,

Portugal....

Randonnée pédestre, natation, roller

Bénévolat auprès de refuges canins

EXPÉRIENCES

Libraire
dédiée aux rayons Beaux-Arts, BD et Littérature de Poche 

Librairie Torcatis, généraliste, de 1er niveau, Perpignan

Octobre 2020 - Janvier 2022

DIPLÔMES

Université Paul Valéry, Montpellier, France

Soutenance en Septembre 2013

Mention Bien

Master 2 Recherche en Histoire de l'Art Moderne et

Contemporain, 2013

Master 1 Professionnel Conservation Gestion et

Diffusion des œuvres d'art contemporain, 2011

Université Paul Valéry, Montpellier, France

Licence Histoire de l'Art, 2010

Achats (Offices et Réassorts journal des ventes), et retours, rangement 

Encaissement (Ouverture et clôture de caisse)

Accueil, conseils, commandes clients et collectivités 

Rédaction notules, animation tables thématiques et vitrine

Agent de caisse

Tour Eiffel, Mai 2019 - Septembre 2019

Encaissement, accueil et renseignement, clientèle internationale

Rédactrice free-lance

Speerstra Gallery (Paris & Suisse) 

At Down Gallery (Montpellier) / Slika (Lyon), 2015 - 2020

Rédaction d'articles, de préfaces de catalogues d'exposition,

biographies, interviews, dossier et communiqué de presse, analyses

d'œuvres, médiation, support à l'évènementiel

https://sites.google.com/view/sabellaaugusto/accueil

Chef d'équipe Accueil et Billetterie 

Palais de Tokyo, 2016 - 2018

Fondation Louis Vuitton (suppléance), 2014-2016 

Management au quotidien des agents, élaboration des plannings,

briefing et formation des nouveaux agents, coordination interne entre

différents services et équipes, reporting quotidien

Tenue de caisse, gestion des flux d'argent, comptage avec comptable,

paramétrage informatique logiciel de caisse 

Université Paul Valéry, Montpellier, France

https://sites.google.com/view/sabellaaugusto/accueil
https://sites.google.com/view/sabellaaugusto/accueil

