
Lydie Evanno         
                                                                                                                                  

6 rue de Thionville       
59170 Croix                         
tel : 07 83 30 57 74                            
lydie.evanno@monuments-nationaux.fr                                     

             Croix, le 1er avril 2022

Objet : candidature via l'école de la librairie             

Madame, Monsieur,

Actuellement employée en billetterie/ boutique à la Villa Cavrois à Croix, je vous propose mes services afin de 
travailler dans une librairie liée à un lieu culturel ou une librairie indépendante de toute institution.

Mon parcours professionnel s'est toujours organisé autour de 3 axes importants : le rapport omniprésent à la 
Culture, la volonté de transmission, et une grande capacité d'organisation.

Ma première expérience décisive dans le domaine de la Culture a été la création et la direction d'une école de 
piano dans laquelle j'ai appliqué une méthode d'apprentissage accessible à tous.

Après un déménagement qui m'a amenée dans le Nord, j'ai travaillé dans plusieurs cinémas, principalement
d'Art et Essai. 

Tout d'abord en billetterie, où j'ai découvert le goût du contact avec le public, puis en tant que chef-d'équipe, 
ce qui m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine du Cinéma et de les transmettre au public.

Au regard de mes compétences et du lien à la Culture qui constitue le fil conducteur de ma vie, le recrutement 
à la villa Cavrois en 2015 m'a réellement permis de mettre en adéquation ma formation initiale en Histoire de l'Art et 
l'ensemble des savoirs acquis durant ma carrière professionnelle.

La librairie de la villa Cavrois proposant des ouvrages généraux, spécialisés et jeunesse, j'ai à cœur de lire les 
livres que nous recevons et de privilégier le conseil en vente, point essentiel pour lequel je maintiens à niveau mes 
connaissances en créant des fiches de lecture consultables par le public.

Je serais ravie de pouvoir travailler pleinement dans une librairie afin de pouvoir partager avec vous la 
curiosité et la passion qui m'animent pour les Arts et la Culture.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Lydie Evanno
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