Nathanaël TARDY
Né le 10/08/1992 (25ans)
07 82 55 89 57 / nathanaeltardy@gmail.com
22 Rue Léon Frot – 75011

Curriculum Vitae
Formation Scolaire
2014-2016

-

2013-2014

-

2012-2013
2010-2012
2009-2010

-

Master 2 d'Histoire de l'Art, Université Paris IV, sous la direction de Barthelemy Jobert portant sur
« La redécouverte et la réévaluation des Primitifs italiens en Angleterre de 1760 à 1815 »
Master 1 d'Histoire de l'Art, effectué dans le cadre du programme ERASMUS à Warwick
University, Angleterre (Spécialité art du XIXème siècle)
Licence d'Histoire de l'Art, Université Paris IV, Michelet
L1 et L2 d’Histoire de l’Art, Institut Catholique de Paris
Baccalauréat littéraire (Spécialité Art), Mention assez-bien, Lycée N-D de Sion (Paris 6ème)

Formation Artistique et Musicale
Dessin 2007-2018
Chant 2014-2016
2013-2014
2005-2007

-

Piano

-

2005-2012
2000-2005

Cours de dessin hebdomadaires. Organisation et exposition de travaux personnels, juin 2018
Chœur Philarmonique des Chœurs et Orchestres des Grandes Ecoles (COGE)
Chœur de l'Université de Warwick, Angleterre
Formation musicale semi-professionnelle de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, chant
en chœur et cours particuliers
Cours Particuliers hebdomadaires
Cours de piano et de solfège au conservatoire du 11ème Arr. de Paris, niveau 2ème cycle

Expériences Professionnelles
2018, Janvier – Juin : Coordination Nationale des Fédérations et Associations Culturelles (COFAC)
•

Assistant Coordinateur National. Mise en lien des différents partenaires culturels pour l’opération C’est mon Patrimoine
du ministère de la Culture et lien avec le DGPAT. Participation aux groupes de travail sur l’étude des publics, les droits
culturels et les enjeux de démocratie, avec la Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées, la Fédération
Nationale des Ecomusées et Musées de Société et l’union REMPART. Animation de l’université d’été de la COFAC en
Avignon : visite guidée de la collection des Primitifs italiens du musée du Petit Palais pour les participants.

2017, Mai – Juin : Musée d’Angoulême (Stage)
•

Découverte du fonctionnement d’une structure administrative regroupant les musées et archives de la ville
d’Angoulême. Participation à la tenue des registres d’inventaires, au récolement des œuvres et au marquage RFID des
collections Beaux- Arts et des réserves du musée du Papier. Saisie de fiche d’inventaire sur la base de données
Alienor.web.

2016, Septembre : Groupe Puce & Plume (CDD)
• Assistant operateur de numérisation, enrichissement de métadonnées et de fichiers de récolement,
contrôle qualité et intégrité.
2015, Novembre : Château de Bizy (CDD)
• Guide touristique d’un monument historique. Visites en anglais pour des groupes de touristes américains.
2014, Juillet – Août : Château de Champchevrier (Stage)
• Guide touristique d’un monument historique et animateur des journées du patrimoine.

Autres Compétences
•
•
•
•

Anglais niveau quasi bilingue : année ERASMUS en Angleterre, stages linguistiques au lycée et voyages
récurrents de recherches à Londres dans le cadre du mémoire de master
Permis B
Maîtrise du Pack Office (word, excel, PTT)
Maîtrise du logiciel de gestion de site Wordpress

Autres Centres d’intérêts
2014-2016 - Encadrement de Jeunes : Directeur de colonies de vacances. Diplôme CEP2/BAFD.
Management d’une équipe d’animateurs et des activités pour une trentaine d’enfants dans une association de quartier

