MAUD
SOUDAIN
ARTISTE PLASTICIENNE
REGISSEUSE & TECHNICIENNE
D’EXPOSITION

expérience professionnelle

11/2017
11/2020

Régie d’exposition et régie d’oeuvres (collection de la ville),
transport d’oeuvres, conception scénographie, montages,
démontages. Projets intra&extra muros.
Gestion d’équipes, planning, logistique, budget,
investissement & entretien matériel, gestion stocks, etc.
Médiation - visite guidée enfants /ado/adultes.

33 ans
née à Lyon
le 03/06/1988

COORDONNÉES

03/2015
10/2017

maudsoudain@gmail.com
+33 (0)6.74.92.42.53

B-véhicule léger

07/2016

Technicienne (son / lumière / vidéo)
Switch On, Collonges-Bellerive (CH)

06/2016

Construction de décors & installation technique
Latcho, Genève (CH)

08/2014
04/2015

Régisseuse d’exposition
Maison Culturelle d’Ath (BE)

C-poids lourd

LANGUES

Régie pour l’itinérance d’une exposition hors les murs.
Organisation et gestion des transports des oeuvres,
coordination d’une équipe technique, montage/démontage,
conception d’ateliers autour de l’exposition.

Français - courant
Anglais - lu écrit parlé
05/2014
INFORMATIQUE
Word

2010
2014

Sketch up
In Design
Photoshop
Illustrator
After Effect
Résolume
IR Mapio
Fusion 360

Photographe Studio
Librairie Henri Godts, Bruxelles (BE)
Scénographe scénique et artiste vidéo live
Collectif Mosquito Massala (FR, IN, UK)
Création visuelle & production vidéo, performance VJ live
& vidéo-mapping, animation de workshops live feedback,
conception & réalisation de scénographies scéniques (bois/
métal/tissus), installation/démontage de l’appareillage
technique (tirage de câbles, installation des projecteurs,
travail en hauteur). Prestations: France, Inde, Suisse,
Angleterre, Allemagne.

Excel

Première Pro

Co-fondatrice- direction artistique & régie technique
La Dent Creuse
Hypercorps Asbl, Bruxelles (BE)
Direction et programmation artistique d’un programme
de résidence artistique in situ itinérant. Chargée de projet
et développement culturel (production, coordination et
communication, recherche de fonds et partenariats, régie
technique, etc.)

Mairie de Thoiry CCAS
374 rue Briand Stresemann
01710 THOIRY

PERMIS

Régisseuse & médiatrice
Centre d’Art Contemporain de Vénissieux (FR)

2010
2013

Fondatrice et directrice
Galerie d’art Cuba Libre, Saint-Etienne (FR)
Rénovation d’une ancienne discothèque et création d’une
galerie d’art associative, direction artistique, coordination
générale, régie technique, médiation (expositions,
vernissages, performances, concerts, workshops, ateliers/
cours), etc.

COMPÉTENCES

Connaissances Art Contemporain

01/2010
03/2013

Technicienne monteuse d’exposition
Biennale Internationale du Design, St-Étienne (FR)

09/2012
12/2012

Scénographe scénique et artiste vidéo live
Spiro Spero Social Activities, Bombay, Jaisalmer (IN)

Travail en équipe

Création de scénographies scéniques, coordination et
gestion d’équipes techniques de réalisation des décors
(charpentiers, menuisiers, peintres, ouvriers), création
vidéo, vidéo-mapping et live performance, captation
vidéo et postproduction.

Coordination logistique
Gestion de planning
Gestion des stocks
Conservation préventive
Transport d’oeuvres

03/2012
05/2012

Conception et réalisation
graphique et numérique

Enseignement du Vjing. Conception, organisation et
animation d’ateliers live vidéo avec des adolescents (1317 ans). Accompagnement jusqu’à une performance live.

Définir les moyens humains,
matériels et financiers d’un projet
Utilisation d’outillages manuels

08/2009

Procédure d’entretien de matériel

Animatrice en arts plastiques
Vac’HAND, Villefranche-sur-Saône (FR)
Conception, organisation et animation d’ateliers
plastiques avec des adultes handicapés (type A à D)

Plan de fabrication, montage
en menuiserie
Connaissance & pratique en
installations electriques

Animatrice intervenante - Vjing
MJC L’Orangerie, Reyrieux (FR)

2008
2010

Compétence manuelle &
artistique

Création et construction de décors
Associations HPS et LPSEA (Who’s In), Lyon (FR)
Conception et réalisation de scénographies et décors
de festivités musicales. Aide au montage/démontage de
scènes, lumière & son.

Installation technique audiovisuel
Travail du bois / menuiserie
Montage de cloisons placo

formations

2015

Master Approfondi en Art dans l’Espace Public
Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles
et Université Libre de Bruxelles (BE)

2010

Diplôme National d’Art Plastique
Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne (FR)

2007

Bac STI Arts Appliqués
Lycée Jean-Paul Sartre, Bron (FR)

diplômes complémentaires

2019

Diplôme SSIAP 1

(Sécurité Prévention Incendie et Assistance aux Personnes)

Fiducial - Meyzieu (FR)
2018

Diplôme SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Fiducial - Meyzieu (FR)

