
      CURRICULUM VITAE

Diplômes et qualifications
           
LICENCE D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE/diffuseur depuis 2020 (DRAC)

QUALIFICATION aux postes de Maître de conférences obtenue en Février 2018

DOCTORAT en Théâtre et Arts de la scène (soutenu avec succès le 06/10/17)
2012/2017 : Université de Picardie Jules Verne d'Amiens en codirection avec l'Université Paris I Panthéon-
Sorbonne (codirectrice Françoise Parfait), puis Université de Franche-Comté de Besançon - Sujet de thèse :
Personnages Artificiels Anthropomorphes et Technologiques à la scène (PAAT),  sous la direction de Guy
FREIXE (Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine/Théâtre du Frêne).
             Les membres du jury     :  

*M.  Christian  DENISART,  Directeur  et  cofondateur  de  la  compagnie  théâtrale  Les  voyages
extraordinaires, metteur en scène (Lausanne/Suisse) 
*Mme Christine DOUXAMI, Maître de conférences en arts du spectacle à l’université de Franche-
Comté (Besançon)
*M. Jean-François DUSIGNE, Professeur des universités en arts du spectacle à l’université Paris8
Vincennes-Saint-Denis, rapporteur et Président du jury (Paris)
*M.  Amos  FERGOMBE,  Professeur  des  universités  en  arts  du  spectacle  à  l’université  d’Artois
(Arras), rapporteur
*Mme  Stéphanie  JASMIN,  codirectrice  artistique  avec  Denis  Marleau  d’UBU,  compagnie  de
création (Montréal/Canada)

                    
MASTER professionnel Culture & Patrimoine (mention très bien)
2011/2012 : Université de Picardie Jules Verne d'Amiens, UFR de Sociologie - Sujet de mémoire : Le Corps
virtuel en scène, sous la direction de Guy FREIXE.

MASTER recherche en Arts Plastiques (mention très bien) 
2009/2011 : Université de Picardie Jules Verne d'Amiens, UFR des Arts -  Sujet de mémoire : Fonctions
symboliques de l'art - Entre engagement et transgression, ISBN: 978-2-7466-3922-5, sous la direction d'Eric
VALETTE et Françoise PARFAIT.

DNAP 2ème année spécialité Arts (Design en option facultative)
2008/2009 : École supérieure des Beaux-arts, Le Mans.

LICENCE Arts plastiques (mention assez bien)
2005/2008 : Université de Picardie Jules Verne d'Amiens, UFR des Arts.

BACCALAUREAT Littéraire avec option lourde en arts plastiques et histoire de l’art
2004 : Lycée Jeanne Hachette, Beauvais.
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Formations

Préparation au concours d’Attaché (catégorie A) de la fonction publique territoriale (2022/Amiens
Métropole)

La Gestion des conflits au sein d’une équipe (décembre 2021/Amiens Métropole)

Le parcours managérial (2021/Amiens Métropole)

Le cadre réglementaire et la gestion des contrats d'artistes (avril 2021/Amiens Métropole)

Manager  en favorisant  le  bien-être  au  travail  et  en  prévenant  les  risques  psychosociaux  (octobre
2020/Amiens Métropole)

EPI – Equipier de première intervention/extincteurs (septembre 2020/Amiens Métropole)

Financements culturels européens (novembre 2018/Haute fidélité)

Financements culturels privés (novembre 2018/Haute fidélité)

Aide à l’emploi culturel novembre 2018/Haute fidélité)

SST - Sauveteur Secouriste du Travail (septembre 2018/ARTEK)

Co-formation Culture-Santé à la DRAC des Hauts-de-France (juin 2018/Extracité)

Sécurité  des  spectacles  et  prévention  des  risques  pour  la  licence  d'exploitant  de  lieu  (avril
2018/ARTEK)

Raconte tapis avec Eric Hammam (novembre 2017)

PSC1 - Prévention et Secours Civiques de niveau 1 - formation de base aux premiers secours en France
(juillet 2016/Croix Rouge) 

Laboratoires de recherche
           
- Membre de l’EA 4661 du Centre de recherche ELLIADD - Edition, Littératures, Langages, Informatique,
Arts, Didactique, Discours - Pôle 1 arts et littérature - Unité de Recherche de l’Université de Franche-Comté
de Besançon - Equipe de Recherche CIMartS - Création Intermodalité et Mémoire dans les arts du spectacle.
http://elliadd.univ-fcomte.fr/

- Associée à l'EA 4291 CRAE du Centre de Recherche en Arts et Esthétique - Université de Picardie Jules
Verne d'Amiens. http://cr.ae.free.fr/
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Administration, responsabilités collectives, jurys
           
- Membre  du  comité  de  rédaction  (et  de  relecture)  de  Tétrade,  revue  interdisciplinaire  à  comité
scientifique international fondée en 2013. Publiée par le Centre de Recherche en Arts et Esthétique (CRAE
EA 4291) de l’Université  de Picardie Jules Verne, elle réunit  travaux et  textes en philosophie,  sciences
humaines portant sur les arts, autour des quatre domaines de recherche du CRAE: philosophie et esthétique,
arts plastiques, histoire des arts, arts de la scène et de l’écran. Ouverte aux collaborations internationales,
elle est entièrement gratuite.
http://www.tetrade.fr/

- Membre du comité de rédaction et de relecture de l’association pour la recherche et la création en lien
avec la technologie « Theatre in progress », établie à Lausanne (Suisse) et créée par Izabella PLUTA (Maître
de conférences à l’Université de Lausanne). http://theatreinprogress.ch/

-  Membre du jury  du Festival  du film étudiant d'Amiens  « Gobe ta péloche » et du concours d'arts
plastiques associé « Paye ta gouache », organisés par l'association KPA en avril 2015. Cinéma Saint Leu
(salle d'art & essai) https://kinopaintart.wordpress.com/

-  Participation  au  développement  de  l’intelligence  collective  de  l’œuvre  robotique  d'ORLAN  :
l'ORLANOÏDE, un androïde à son image. Dans le cadre de l'exposition internationale « Artistes & Robots »
au Grand Palais à Paris en 2018.
http://www.orlan.eu/wp-content/uploads/2018/04/ORLAN-LORLANOI%CC%88DE-1-3.pdf

- Membre de PhD in Puppetry, réseau international de doctorant.e.s et jeunes chercheur.se.s sur les arts de
la marionnette. Présenté dans la revue MANIP (Journal de la marionnette) n°54 (P12.13).

-  Membre  du  jury  Amiens  For  Youth /  Capitale  Européenne  de  la  jeunesse  en  2020 –  Camp  de
l'innovation du 19 avril 2018 sur les projets culturels innovants avec des lycéens du Lycée Sacré Cœur à
Amiens (aux côtés de Michel Crosset Directeur du Conservatoire à rayonnement régional d'Amiens, Antoine
Grillon Directeur de la Lune des Pirates scène de musiques actuelles à Amiens, etc.) Auberge de jeunesse.

- Chargée de communication et de valorisation des projets et de la recherche pour l'Ecole Supérieure 
d'Art et de Design d'Amiens d’août 2018 à août 2019. 
Contribution à l'amélioration de la base de données des ressources de l’école, mise à jour et exploitation des
données. Référencement des vidéos de captations des conférences, vérification de leur qualité et des droits
de  diffusion,  mise  en  ligne  sur  le  site  internet  de  l’école.  Travail  sur  Echo,  la  carte  de  visite
numérique  (rassemblement des contenus et rédactionnel). Contribution à la définition du cahier des charges
pour le site de la recherche, rassemblement des contenus auprès des équipes de recherche, rédactionnel pour
la description de la politique de la recherche et de certains projets, articles grand public. Contribution à la
réflexion sur la politique et la mise en œuvre  d'une communication sur les Réseaux sociaux.
http://www.esad-amiens.fr/

-  Participation  au  comité  d’experts  arts  visuels  pour  le  dispositif  B3  –  subventions  d’Amiens
Métropole, le 16/11/20.

- Participation au comité scientifique pour le colloque international « Limites de l’humain, machines
sans limites ? » du 6,7,8 octobre 2021 à l’Université de Lausanne, en Suisse ; organisé par Izabella Pluta,
responsable du colloque, Université de Lausanne - Centre d’études théâtrales et Laboratoire de cultures et
humanités  digitales ;  Salvatore  Maria  ANZALONE,  Université  Paris  8  -  CHArt  Laboratory ;  Gunter
LÖSEL, Haute école des arts de Zurich, Zurich University of the Arts - Institut des arts du spectacle et du
cinéma Institute for the Performing Arts and Film ; Dr Erica MAGRIS, Université Paris 8 - Département
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Théâtre / THALIM-CNRS. Comité scientifique : Marc Atallah (MER, Univ. de Lausanne, Suisse) ; Matteo
Casari  (Prof, Univ.  di Bologna,  Italie) ;  Ester Fuoco (Dr,  Univ.  di  Genova, Italie) ;  Aurélie  Gallois (Dr,
Espace culturel  Nymphéa,  France) ;  Simon Hagemann (Dr.  PRAG, Univ.  de Lorraine,  France) ;  Louise
LePage  (Dr,  Univ.  ofWarwick,  Royaume-Uni) ;  Piotr  Mirowski  (Dr,  DeepMind,  Royaume-Uni) ;  Anna
Maria Monteverdi (Prof, Univ. di Milano, Italie) ; Emanuele Quinz (Prof, Univ.  Paris 8, France) ; Zaven
Paré (Prof, Uni. of Rio de Janeiro, Brésil) ; Thomas Riccio (Prof, University of Texas at Dallas, Etats-Unis).

Résidence
           
- Résidence de recherche avec bourse à l’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières
du 10 au 23 avril 2017. http://www.marionnette.com/

Enseignements
           
A l’université

Tutorat
-  2009/2011  :  Tutrice  des  étudiants  en  Licence  1  arts  plastiques.  Université  de  Picardie  Jules  Verne
d'Amiens, UFR des Arts.

Charges de cours (70h)
- 2015/2016 : TD Sensibilisation au monde du travail (dans le spectacle vivant), Licence 3 théâtre et cinéma,
semestre 2 - Université de Picardie Jules Verne d'Amiens, UFR des Arts. (8h)
- 2014/2015 : TD Histoire, théorie, sociologie et esthétique des œuvres dramaturgiques, Licence 3 théâtre,
semestre 1 et 2 - Université de Picardie Jules Verne d'Amiens, UFR des Arts. (24h)
-  2014/2015 :  TP Cycle de rencontres  Théâtre,  Licence 2 et  Licence 3 arts  du spectacle,  semestre  2  -
Université de Picardie Jules Verne d'Amiens, UFR des Arts. (15h)
- 2014/2015 : TD Sensibilisation au monde du travail (dans le spectacle vivant), Licence 3 théâtre et cinéma,
semestre 2 - Université de Picardie Jules Verne d'Amiens, UFR des Arts. (8h)
-  2013/2014 :  TP Cycle de rencontres  Théâtre,  Licence 2 et  Licence 3 arts  du spectacle,  semestre  2  -
Université de Picardie Jules Verne d'Amiens, UFR des Arts. (15h)

Au collège

Professeure d’Arts plastiques (126h)
- du 1er septembre au 19 octobre 2016, remplacement à temps plein au collège de la Vallée du Matz,  à
Ressons-sur-Matz (60) cycle 3 et 4 (de la 6ème à la 3ème).
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Communications
           
Participations à des séminaires, journées d'études, colloques
- Le 3 octobre 2017 :  Séminaire "Animer", organisé par Cécile  WELKER, UFR Esthétique et théorie des
arts visuels de l’Université de Picardie Jules Verne, Waide Somme - Ecole Supérieure d’Art et de Design
d’Amiens. Communication intitulée : « Les différentes techniques d’animations des Personnages Artificiels
Anthropomorphes et Technologiques à la scène (PAAT) ».
- Le 22 juin 2016 : Journée d'étude "Scène, corps et mémoires", organisé par Maxence CAMBRON, Anne
LEMPICKI et Jean-Baptiste  RICHARD, intégrée au cycle de manifestations scientifiques consacrées à la
thématique du « Corps, figure, représentation » organisées par l'équipe de recherche Praxis et Esthétique des
arts, du laboratoire Textes et Cultures EA-4028 de l’Université d’Artois (Arras). Communication intitulée :
« Les  personnages  vidéo  de  Denis  Marleau  et  Stéphanie  Jasmin  –  effets  de  présence  et  corps
fantomatiques ».
- Les 6 et 7 mai 2016 :  Journée d'étude "Masque et technologies n°3", projet « La scène augmentée »,
organisé par  G. FILACANAPA, G. GAGNERÉ, E.  MAGRIS, Université Paris 8,  Labex Arts-H2H, Saint-
Denis.  Communication  intitulée :  « Des  théories  d'Edward  Gordon  Craig  aux  personnages  vidéo  de  la
Compagnie Ubu ».
- Les 23 et 24 mars 2016 : Colloque "Le Corps, la dimension cachée - pratiques scéniques" dirigé par Guy
FREIXE, au Centre Dramatique National de Besançon Franche-Comté. Communication intitulée :  « Les
personnages vidéo de Denis Marleau et Stéphanie Jasmin, entre hybridation et effets de présence ».
- Le 9 juillet 2015 : Séminaire pour le laboratoire MIS (Equipe d'Accueil 4290) en Sciences et Technologies
de l'Information et  de la  Communication de  l’Université de  Picardie  Jules  Verne,  à  l'école d'ingénieurs
ESIEE, EPI 3, à Amiens. Invitée par Florence  LEVÉ et Yoann  DIEUDONNÉ. Communication intitulée :
« Les robots humanoïdes à la scène ».

Publications
           
Ouvrages en nom propre
À venir     :  
-   Aurélie  GALLOIS,  Les  personnages  artificiels  anthropomorphes  et  technologiques  à  la  scène  –
typographie, Montpellier, A la croisée des arts, Deuxième Époque coopérative.

Articles dans revue à comité de lecture 
- Article Autonomie et interactivité des robots humanoïdes à la scène - Etude de cas, in Revue scientifique
Tétrade du Centre de Recherche en Arts et Esthétique - Université de Picardie Jules Verne d'Amiens, numéro
3 sur L'improvisation, dirigé par Guy FREIXE et Romain FOHR, juin 2016.
- Actes du colloque  « Le Corps, la dimension cachée - pratiques scéniques » :  Les personnages vidéo de
Denis Marleau et Stéphanie Jasmin, entre hybridation et effets de présence, in  Le Corps, ses dimensions
cachées  -  pratiques  scéniques :  sous  la  direction  de  GUY FREIXE,  Montpellier,  Deuxième  Époque
coopérative, octobre 2017.
-  Aurélie GALLOIS, Une innovation technologique entre arts et sciences : La marionnette-augmentée, sous
la direction de Barbara Dennys, Ecole Supérieure d’Arts et de Design d’Amiens, 2019.

Chapitres d’ouvrages 
-  Introduction  de  chapitre  Les  espaces  de  représentations dans  les  spectacles  à  composantes
technologiques in Scènes numériques - Anthologie critique, bilingue français/anglais, Izabella PLUTA (Dir.),
Presses Universitaires de Rennes, 2022.
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Publications pour des magazines 
À   paraître     :  
- Magazine Planète Robots n°77, article L'impression 3D couleur, janvier/février 2023.
- Magazine Planète Robots n°77, article Sélection d'imprimantes 3D grand public, janvier/février 2023.

Parus     :  
- Magazine Planète Robots n°58, article Les Technorgasmes, juillet/août 2019.
- Magazine Planète Robots n°58, article La marionnette augmentée, un objet innovant entre arts et nouvelles
technologies, juillet/août 2019.
- Magazine Planète Robots n°57, article Retour sur les Safra’numériques 2019, mai/juin 2019.
- Magazine Planète Robots n°54, article L'Alimentation d'un terrien ordinaire en 2040, novembre/décembre
2018.
-  Magazine  Planète  Robots  n°53,  article  Rencontre  avec  Sophie  Sakka,  cybernéticienne  spécialisée  en
robotique humanoïde, septembre/octobre 2018.
-  Magazine  Planète  Robots  n°53,  article  Des  outils  technologiques  au  service  de  la  culture,
septembre/octobre 2018.
- Magazine Planète Robots n°51, article  Artistes & robots », des œuvres à la pointe de la technologie !,
mai/juin 2018.
-  Magazine  Planète  Robots  n°51,  article  Des  micro-robots  biocompatibles  pour  une  médecine  moins
invasive, mai/juin 2018.
- Magazine Planète Robots n°50, encart « Exposition Artistes & Robots au Grand Palais », mars/avril 2018.
- Magazine Planète Robots n°50, article L'androïde Sophia obtient la nationalité saoudienne : révolution ou
coup de bluff ?, mars/avril 2018.
- Magazine Planète Robots n°48, article Du soin à la cyborgisation, novembre/décembre 2017.
- Magazine Planète Robots n°46, article Des organes bioniques à notre secours!, juillet/août 2017.
-  Magazine  Planète  Robots  n°46,  article  Les  animatroniques  dans  les  documentaires  animaliers  :  des
espions au service de la réalisation, juillet/août 2017.
- Magazine Planète Robots n°44, article ORLAN à l'heure des nouvelles technologies, mars/avril 2017.
- Magazine Planète Robots n°44, article  Entretien avec Zaven Paré – de la marionnette électronique aux
robots, mars/avril 2017.
- Magazine Planète Robots n°44, article De la love doll aux sexbots", mars / avril 2017.
- Magazine Planète Robots n°40, article  Persona, étrangement humain : quand la  robotique s'invite au
musée des arts premiers, juillet/août 2016.
- Magazine Planète Robots n°40, article Les humanoïdes envahissent les arts de la scène !, juillet/août 2016.
- Magazine Planète Robots n°38, article ALYS, la première chanteuse virtuelle made in France, mars/avril
2016.
- Magazine Planète Robots n°38, article Waldo entre robotique et réalité virtuelle, mars/avril 2016.
- Magazine Planète Robots n°38, article La robotique évolutionniste, mars/avril 2016.
-  Magazine  Planète  Robots  n°36,  article  Des  robots  anthropomorphes  hyperréalistes  :  les  geminoides,
novembre/décembre 2015.
- Magazine Planète Robots n°36, article Z-machine, le trio rock'botique, novembre/décembre 2015.
-  Magazine  Planète  Robots  n°36,  article  J-deite  RIDE,  Transformers,  de  la  fiction  à  la  réalité,
novembre/décembre 2015.
- La fée verte, journal des étudiants de l'UFR des Arts de l'UPJV, n°3 - 2013, article Paroles d'une (jeune)
femme désabusée.

Publications multimédia pour le magazine Planète robots (publications courtes et journalières)
https://www.planeterobots.com/ 
30/10/15 - Le casque OSVR Razer Dev Kit Hacker v1.3 enfin disponible en précommande!
31/10/15 - Automobile : Kirobo Mini, nouvel assistant de bord ?
01/11/15 - Le casque Kokoon pour s’endormir paisiblement
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01/11/15 - Objet connecté anti-ronflement : Nora
02/11/15 - Le Motobot, robot motard de Yamaha
03/11/15 - Eora : Un scanner 3D pour un excellent rapport qualité / prix !
04/11/15 - Une imprimante 3D au chocolat qui ravira les gourmands : la CocoJet
04/11/15 - Toulouse: Quand l’impression 3D facilite les opérations chirurgicales
05/11/15 - GoPro présente sa première vidéo capturée sur un drone de la marque.
06/11/15 - Les technologies sans contact au service du commerce
07/11/15 - Petbot, le robot pour animaux de compagnie
07/11/15 - Identification des drones
08/11/15 - Des lampadaires bientôt garants de notre sécurité ?
09/11/15 - Seb et les objets connectés
10/11/15 - Contre l’isolement des enfants autistes il y a Moti
11/11/15 - RankBrain, l’intelligence artificielle incorporée au moteur de recherche de Google
12/11/15 - Japon, les premiers “taxis robots” à l’essai dès 2016
13/11/15 - Alpha 2 le cousin made in China de Nao
14/11/15 - Un noël robotique aux Galeries Lafayette – Boulevard Haussmann
15/11/15 - Top 14 des robots à retrouver au pied du sapin
16/11/15 - La Slate, élue objet connecté de l’année 2015!
17/11/15 - Samsung présente des batteries flexibles pour objets connectés
18/11/15 - Zora, un logiciel développé par la société belge Zora Robotics pour animer le robot Nao
19/11/15 - Les imprimantes 3D seraient-elles toxiques ?
20/11/15 - Faire son vin à la maison grâce à un nouvel objet connecté : l’Alchema
21/11/15 - Robots, Intelligence Artificielle et 7ème art !
22/11/15 - Robots (pas seulement) et littérature
23/11/15 - Lockwasher, un artiste qui crée des robots à partir d’objets recyclés
24/11/15 - Le LineFORM, un robot à géométrie variable
25/11/15 - Le robot réfrigérateur R2-D2
26/11/15 - RoBirds, le drone oiseau
27/11/15 - Imprimer la vie ?
28/11/15 - ATRIAS, le premier robot bipède dont la marche ressemble à celle de l’homme
29/11/15 - Pia MyrvoLD et les robots Kuka KR Agilus
30/11/15 - OZ, le robot desherbant
01/12/15 - La machine à tatouer
02/12/15 - Tatouage biomeca / cyborg
03/12/15 - Un bras robotisé dirigé par l’œil
04/12/15 - France Cadet : quand art et robotique se rencontrent
05/12/15 - Les peintures de robots et de donuts d’Eric Joyner
06/12/15 - FIN DE L’IREX, BILAN DU SALON D’ICI QUELQUES JOURS
07/12/15 - DIYA ONE: LE ROBOT DU CLIMAT A LA COP 21
08/12/15 - PEKIN MET AU POINT DES ROBOTS ANTI-TERRORISTES
09/12/15 - NAVYA ANNONCE LE NOM DE SON PREMIER CLIENT : CARPOSTAL SUISSE SA!
10/12/15 - AMAZON VA EMBAUCHER 30 000 ROBOTS
11/12/15 - DES ROBOTS CAPABLES DE DÉSOBÉIR
12/12/15 - LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL DE ROBOTS 2019 SE DEROULERA A SYDNEY !
13/12/15 - UN HÔTEL JAPONAIS TENU PAR DES ROBOTS
14/12/15 - LE « ROBOT-CHIEN » DE BOSTON DYNAMICS TESTE PAR LES MARINES
15/12/15  -  OUVERTURE  D’UNE  E-BOUTIQUE  DE  VETEMENTS  POUR  ROBOTS  PEPPER  AU
JAPON
16/12/15 - Votre n°37 de Planète Robots en kiosques le 26 décembre…
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17/12/15 - CONCOURS PHOTO « Planète Robots aux couleurs de Noël »
18/12/15 - SPENCER, UN ROBOT PRET A GUIDER LES VOYAGEURS A L’AEROPORT
19/12/15 - La Nasa:  des robots bipèdes sur Mars?
20/12/15 - UN ROBOT QUI NAGE, ABSORBE LA POLLUTION ET LA TRANSFORME EN ENERGIE
21/12/15 - Carte blanche à Pierre Braun qui nous présente sa main robotisée nommée BioGripp 3.1
22/12/15 - CONSTRUIRE SON PREMIER ROBOT, UN JEU D’ENFANT!
23/12/15 - IDEES CADEAUX DE DERNIERES MINUTES: LES CADEAUX CONNECTES
24/12/15 - UN ROBOT QUI FAIT DES SUSHIS
25/12/15 - L’équipe de Planète Robots vous souhaite un joyeux Noël!
26/12/15 - NEUROON, LE MASQUE DE SOMMEIL CONNECTE
27/12/15 - PREMIERE EDITION DU CONGRES « ENTREPRISE DU FUTUR » A LYON LE 14 
JANVIER PROCHAIN
28/12/15 - AMOUR 2.0 SUR TINDER
29/12/15 - UN ROBOT QUI EXPLORE L’OCEAN ANTARCTIQUE
30/12/15 - DES COCKTAILS EN FONCTION DE VOTRE PROFIL FACEBOOK
31/12/15 - Des objets connectés pour s’éclater au nouvel an!
01/01/16 - CONCOURS PHOTO « Planète Robots aux couleurs de Noël »
02/01/16 - Le CES 2016 ouvre ses portes le 6 janvier !
03/01/16 - Les futurs projets de la DARPA
04/01/16 - COSTbot, le robot-chasseur
05/01/16 - Les premières images de la version professionnelle des Google Glass
06/01/16 - Pillow Talk, le bracelet qui permet d’entendre les battements cardiaques de son partenaire
07/01/16 - La Nasa s’inspire de Seul sur Mars ?
08/01/16 - CES 2016, des nouvelles du salon !
09/01/16 - Des androïdes de premiers secours en démo au Japon
10/01/16 - Une intelligence artificielle présente désormais la météo à la TV chinoise
11/01/16 - VertiGo, le robot de Disney qui grimpe au mur
12/01/16 - Plus aucun signe de vie du robot Philae… est-il néanmoins parvenu à remplir sa mission ?
13/01/16 - SpaceX signe le premier atterrissage d’une fusée orbitale
14/01/16 - Sunu, le premier bracelet haptique à ultrasons pour personnes à la vue déficiente
15/01/16 - Fin des tests de drones pour les gendarmes de l’Oise
16/01/16 - Enko, la chaussure du futur ?
17/01/16 - La transformation des cabines téléphoniques en points WiFi, une idée sans suite…
18/01/16 - « Tea time », un petit film d’animation sur un robot attendrissant et humain
19/01/16 - La swatch Bellamy et le paiement sans contact
20/01/16 - L’iPhone va t’il adopter l’Oled ?
21/01/16 - Fin de l’exposition "Portrait-Robot" à La Maison d’Ailleurs à Yverdon le 31 janvier prochain, 
courrez-y !
22/01/16 - Immersit souhaite mettre le cinéma dynamique dans votre salon
23/01/16 - Prendre conscience de sa consommation de tabac grâce à un briquet ?
24/01/16 - Hydrao, la douche écolo et connectée
25/01/16 - Terraillon présente sa lampe de chevet Omni
26/01/16 - Un airbag pour les skieurs professionnels
27/01/16 - "Persona – Étrangement humain", exposition au Musée du Quai Branly jusqu’au 13 novembre 
2016!
28/01/16 - LSee, analyser son sang pour optimiser sa perte de poids
29/01/16 - Analyser sa nourriture grâce à l’application DietSensor et au scanner SCio
30/01/16 - Les robots chirurgiens de Google et Johnson & Johnson
31/01/16 - Les robots de téléprésence chez Audi encore en test jusque fin 2016
01/02/16 - A ne pas rater: Exposition de Zaven Paré au Centre des Arts d’Enghien les bains et à la 
médiathèque George-Sand
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02/02/16 - Ruggie, un tapis connecté qui vous impose de vous lever
03/02/16 - Rapport du CES 2016
04/02/16 - Une spéciale Philip K. Dick prochainement sur Arte !
05/02/16 - Otto ou Blackboard Robot, le robot qui dessine sur un tableau noir
06/02/16 - Curiosité : le Robot Origami
07/02/16 - Elon Musk pense pouvoir aller sur Mars dès 2025 !
08/02/16 - Gravez vos vinyles vous-même avec le Vinyl Recorder T560 !
09/02/16 - Les astronautes de le NASA font fleurir des Zinnas dans l'espace 
10/02/16 - Fontus, une bouteille qui transforme l'air en eau
11/02/16 - Karl Lagerfeld lance sa collection « Karl Robot »
12/02/16 - Des robots androïdes à la mort programmée
13/02/16 - Pour la Saint Valentin, offrez un bijou connecté !
14/02/16 - Quelles réglementations appliquer dans le secteur florissant de la santé connectée ?
15/02/16 - RoBoHon, une sorte de robot-phone ?
16/02/16 - Waze pourrait bien vous faire gagner du temps
17/02/16 - « Spermbot », le robot spermatozoïde qui lutte contre l'infertilité masculine
18/02/16 - Les croupiers robots bientôt dans nos casinos ?
19/02/16 - Votre n°38 de Planète Robots en kiosques le 25 février…
20/02/16 - Porsche et Lamborghini ne veulent pas concevoir de voitures autonomes
21/02/16 - L’art connecté par Electronic Objects
22/02/16 - 540 robots dansent pour célébrer le Nouvel an chinois
23/02/16 - Des étudiants s’initient aux gestes médicaux sur des robots : simuler pour apprendre ?
24/02/16 - Relay, le robot room-service
25/02/16 - L’artiste qui sculpte les corps avec une imprimante 3D
26/02/16 - Les apérobots, kesako?
27/02/16 - Laundroid, le robot qui plie et trie vos vêtements tout seul
28/02/16 - Frédéric Boisdron à l’ICAM le 7 mars prochain !
29/02/16 - Des laitues cultivées hors-sol par des robots !

Participations à publications
-  Laurence  DEVILLERS,  Ariel   KYROU,  Virginie  MARTIN,  avec  les  contributions  de  nombreuses
personnalités, artistes, écrivains, philosophes, psychologues, scientifiques,  ORLAN en robot hybride avec
intelligence artificielle et collective,  2018, 144 pages (ISBN : 978-2-35906-241-0 ) - (contribution pour
l'entretien entre ORLAN et son ORLANOÏDE)
-  Bart  DE BAERE,  Sophie  GREGOIR,  Wim  VAN MULDERS,  Hubert  BESACIER,  Alain  CHARRE,
ORLAN MesuRAGES (1968-2012) Action: ORLAN-body, Editions du M HKA, Anvers, 2012, 123 pages (en
tant qu'assistante de l'artiste ORLAN).
- Historial de la grande guerre de Péronne - Espace culturel de Beauvais,  Fantômes et cauchemars, Art
contemporain & collections 1914-1918, Péronne, 2011, 79 pages (en tant qu'assistante des commissaires
d'expositions).

Autoéditions
-  Fonctions symboliques de l'art  -  Entre engagement et  transgression,  2011,  ISBN:  978-2-7466-3922-5,
Essai.
- Les points sur les i, 2009, ISBN: 978-2-9531567-9-9 : Album illustré jeunesse. Réédité en 2011.
- La tête dans les étoiles, 2009, ISBN: 978-2-9186540-0-1 : Album illustré jeunesse. Réédité en 2011.

Articles scientifiques qui me citent :
- Maubert Oriane, Penser ensemble pour aller plus loin - La jeune garde internationale de la recherche en
arts  de  la  marionnette,  Manip  n°54,  Le journal  de la  marionnette,  THEMAA (association national  des
Théâtres de marionnettes et arts associés), avril-juin 2018, p12/13.
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Engagements artistiques 
           
Présidente fondatrice de l'association artistique et culturelle Art Niak 
Depuis 2009 (management d'une équipe de 4 personnes + une dizaine de bénévoles)
- Conception et mise en œuvre de projets tels que des expositions, concerts, pièces de théâtres... 
- Commissaire d'expositions, chargée de la communication/webmaster
- Secrétariat, comptabilité, gestion
https://www.art-niak.org/

Conseillère municipale à Cayeux en Santerre
Depuis 2020
Attributions / nominations aux compétences de la CCALM : 
Activités socio-culturelles 
Administration générale et gestion du patrimoine

Pratiques artistiques
           
Artiste plasticienne
Depuis 2007: Expositions (22 collectives et 15 personnelles, dans des centres culturels, galeries...),  prêts
d'œuvres  (au  Centre  Culturel  Léo Lagrange  et  au Centre d'Art  Saint  Germain  à  Amiens),  interventions
scolaires... Travaux et revue de presse visible sur : https://www.aureliegallois.org/

Expositions personnelles
- Du 28 novembre au 30 décembre 2015, Maison La Challe, Eragny (95).
- Les 14/15 septembre 2013, exposition et atelier pour les journées du patrimoine, Théâtre du Beauvaisis, 
Beauvais (60)
- Du 30 avril au 22 mai 2013, Communauté de Communes du Vexin Thelle, Chaumont en Vexin (60).
- Le 31 mars 2012, La Lune des Pirates d'Amiens (80).
- Le 1er juillet 2011, à l'UFR des Arts d'Amiens (80).
- Du 16 mai au 1 Juin 2011, Communauté de Communes du Vexin Thelle, Chaumont en Vexin (60).
- Du 29 mars au 7 Mai 2011,  « Carte blanche 3 » au Centre Culturel Jacques Tati à Amiens (80).
- Du 21 au 23 février, Centre d’Art Saint Germain à Amiens (80).
- Du 4 au 29 janvier 2011, Centre Culturel Leo Lagrange et au Centre d’Art Saint Germain à Amiens (80).
- Le 18 septembre 2010, Salon Agora 2010 à la Maison de la Culture d’Amiens (80).
- Du 3 juin au 12 septembre 2010, Cajou 2.0, restaurant bio équitable et participatif à Amiens (80).
- Du 6 au 27 janvier 2010, Communauté de Communes du Vexin Thelle, Chaumont en Vexin (60).
- Du 14 au 23 octobre 2009, chez « L’Ange », librairie à Gisors (27).
- Du 1 au 11 septembre 2009, à l'ESAT du petit parc, ZI d'Ecquevilly (78).
- Du 27 au 29 mars 2009, Salle d’exposition de Fleury (60). 

Expositions collectives

- Du 7 au 14 février 2014, à l'UFR des Arts d'Amiens (80).
- Du 7 au 31 janvier 2013, à l'IRFFE d'Amiens (80).
- Du 18 septembre au 19 Octobre 2012, Galerie Synapse à Amiens (80).
- Du 28 mars au 11 Avril 2012, Galerie d’art le Carreau de Cergy (95).
- Du 5 au 26 novembre 2011, Galerie Hors Cadre à Beauvais (60).
- Du 23 au 27 mai 2011, à l'UFR des Arts d'Amiens (80).
- Du 8 au 10 avril 2011, Salle polyvalente de Fleury (60).
- Du 25 mars au 15 avril 2011, Médiathèque de Méru (60).
- Du 9 au 22 juillet 2010, Galerie Thuillier à Paris (75).
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- Le 26 juin 2010, Festival Musical Way à Gournay en Bray (76).
- Le 16 mai 2010, Salon du Livre de Chaumont-en-Vexin (60).
- Du 26 au 28 mars 2010, Salle d’exposition de Fleury (60).
- Le dimanche 13 décembre 2009, Marché de Noël de Bornel (60).
- Les 14 et 15 novembre 2009, Salle d’exposition de Cottenchy (80).
- Du 10 au 22 août 2009, Parc des expositions de Nîmes (30) 84ème championnat de France d’échec.
- Le samedi 7 février 2009, Galerie Modigliani, Paris (75).
- Du 15 au 23 novembre 2008, 32ème édition du Salon du Val de Viosne 2008, Osny (95).
- Du 31 octobre au 11 novembre 2008, 22ème salon de peintures et sculptures « Palette » d’Auvers sur Oise 
(95).
- Du 25 octobre au 2 novembre 2008, Dôme, 22ème salon des arts de Pontoise (95).
- Le week-end du 12/13 juillet 2008, Festival des Esserres à Lavacquerie (60).
- Du 5 au 11 octobre 2007, 4ème salon des arts actuels de Magny en Vexin (95). 
2ème prix public pour « Adam et Eve ».
- Du 21 au 30 septembre 2007, Espace Camille Claudel à Amiens (80).

Illustratrice
 Entre 2009 et 2011 : Interventions scolaires en tant qu'illustratrice d'albums dans des classes de primaires. 

Manifestations littéraires
- Le week end du 19/20 mars 2011, salon de la microédition, la briqueterie, Amiens (80). 
- Le 18 Septembre 2010, salon des associations Agora 2010 à la maison de la culture d'Amiens (80). 
- Le 16 Mai 2010, salon du Livre de Chaumont-en-Vexin (60). 
- Le 5  février 2010, écoles primaires de Méry sur Oise (60).
- Le Dimanche 13 Décembre 2009, marché de Noël de Bornel (60).
- Les 5 & 6 décembre 2009, salon du Livre de Lyons la Foret (27).
- Le 24 novembre 2009, bibliothèque intercommunale d'Etrepagny (27).
- Le samedi 17 octobre 2009, librairie L'Ange de Gisors (27) pour une signature autour du livre pour adultes 
"Les points sur les i"
- Le mercredi 14 octobre 2009, à la librairie L'Ange de Gisors (27) pour une signature et une lecture autour 
du livre pour enfants "La Tête dans les étoiles"
- Le dimanche 4 octobre 2009, salon du Livre d'Andé (27). 

Expériences professionnelles dans le domaine culturel (emplois salariés et bénévolat)
           
Responsable de l’Espace culturel  Nymphéa (Centre  culturel,  Centre d’art et  Centre d’expressions
corporelles) (Camon/Amiens  Métropole)
Depuis février 2020
Direction du Centre culturel (construction du projet de l’établissement, programmation de la saison et mise
en œuvre, etc.), direction du centre d’art et du centre d’expressions corporelles (programmation des ateliers,
gestion RH des intervenants arts plastiques/danse/théâtre). Gestion administrative, juridique et financière de
la  structure.  Appui  administratif  à  l’école  de  Musique  Harmonia  à  Camon/Amiens  Métropole.
Communication.
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Espace-culturel-de-
Camon
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Collaboratrice de Direction pour La Nouvelle Scène – Est de la Somme (Nesle)
D’octobre 2019 à Février 2020
Seconde le directeur  dans l’encadrement direct de l’équipe et de la structure ainsi que dans le suivi de ses
activités  courantes.  Participe  à  la  bonne  gestion  budgétaire,  administrative,  juridique  et  RH  de
l’établissement ainsi qu’au choix de la programmation.
https://www.lanouvellescene.fr/

Coordinatrice et Chargée de développement  à la Briqueterie - espace de création alternative et de
recherche artistique (Amiens)
De mars 2018 à octobre 2019
Responsable de la gestion et de l’administration globale et par projets du lieu et du collectif, contribue au
développement  (financier,  réseau,  projet,  public,  relations  publiques,  services  mutualisés),  à  la
communication et la coordination (internes, externes).
https://www.briket.fr/

Responsable  BD/mangas/comics  adulte  et  jeunesse,  Responsable  communication,  Responsable  des
expositions à la Médiathèque intercommunale du Val de Somme (Corbie)
De septembre 2017 à février 2018
Responsable  du  fonds  Bandes  dessinées,  mangas  et  comics  adulte  et  jeunesse.  Responsable  de  la
communication du réseau de lecture publique en Val de Somme. Webmaster.
http://www.lecturepublique.valdesomme.com/

Chargée des TICE / Assistante d’éducation au collège Antoine-Augustin Parmentier (Montdidier)
De septembre 2016 à juillet 2017
Gestion et maintenance du parc matériel et informatique...

Consultante en arts et nouvelles technologies
Depuis 2016
Consultante  en  nouvelles  technologies,  robotique  et  intelligence  artificielle,  pour  des  commissaires
d'expositions, des institutions, des artistes, etc.

Community manager pour le Magazine Planète Robots (Paris)
De novembre 2015 à mars 2016 
Webmaster / Rédaction d'articles pour le site Planète Robots. Gestion et animation des réseaux sociaux, des
forums et de la communauté autour du magazine. Rédaction de 126 articles uniquement en ligne.
https://www.planeterobots.com/ 

Chargée  d'administration,  de production et  de diffusion pour le  collectif  d'artistes internationaux
SUPERAMAS (France / Belgique / Autriche) 
De février à avril 2015
Rédaction de conventions de projets pluriannuelles, demandes de subventions, mise en place de tournées
internationales et d'actions de médiation (workshops…), gestion du budget français, etc.
http://www.superamas.com/

Rédactrice/journaliste pour le Magazine Planète Robots (Paris)
Depuis février 2015
Rédaction et  prospective  pour le  magazine  bimestriel  français  consacré  à  la robotique et  aux nouvelles
technologies du futur. Fondé en 2009, propriété des Editions d'Acamar, Directeur de publication Philippe
SEBAN, Rédacteur en chef Frédéric BOISDRON.
https://www.planeterobots.com/ 
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Secrétaire administrative pour le Centre Culturel Jacques Tati (Amiens)
De novembre 2014 à janvier 2015
Gestion des adhérents, des intervenants, des activités culturelles et sportives, de la billetterie tous publics et
scolaires, des dossiers de demandes d'aides, et de la partie financière inhérente à ces activités...
http://ccjt.fr/

Directrice administrative du Service des Affaires Culturelles de l'Université de Picardie Jules Verne
(Amiens)
D’octobre 2013 à aout 2014
Administration et  gestion du service culturel,  élaboration et  suivi  du budget,  mise en place de l’action
culturelle... (Management d'une équipe de 3 personnes).

Hôtesse  d'accueil,  billetterie,  opératrice  projectionniste  à  l'accueil  de  la  Maison  de  la  Culture
d'Amiens 
De septembre 2012 à septembre 2013
Hôtesse lors des spectacles, saisie des cartes de fidélités, vente des spectacles et places de cinéma sur le
logiciel de billetterie SIRIUS, opératrice projectionniste  numérique sur le TMS "ciné digital manager".
http://www.maisondelaculture-amiens.com/

Assistante de direction pour l'artiste internationale ORLAN (Paris, New York et Los Angeles) 
D’août 2012  à février 2013
- Création de visuels (simulation de son œuvre Le Bœuf sur la langue pour la Nuit Blanche 2012)
- Suivi des productions (œuvres en commandes...)
-  Suivi  des dossiers  et  des projets  liés  à  l'activité  de l'artiste  (expositions à  l'international,  conférences,
publications, interviews, etc.)
- Préparation des éléments de communication : newsletter, actualisation du site internet, du C.V., animation
des réseaux sociaux…
- Autres activités ayant trait au bon fonctionnement de l'atelier, dont l'organisation des archives ou la gestion
de l’emploi du temps de l’artiste. (Management d'une équipe de 4 personnes)
http://www.orlan.eu/

Chargée de communication pour le Service Information de la Maison de la Culture d'Amiens 
D’avril  à juillet 2012
Préparation de la  brochure  de saison,  du dépliant  trimestriel,  de la présentation de la saison au public,
montage vidéo, retouche photos, communication sur le festival "Art, villes et paysage 2012 - Hortillonnages
Amiens 2012",  revue de presse 2011/2012, maintenance du site internet...
http://www.maisondelaculture-amiens.com/

Membre actif et fondateur de l'association culturelle et patrimoniale Amiénoise Seiz'Art. 
Chargée de projets, chargée de communication et webmaster pour la structure 
De septembre  2011 à mai 2013
- Conception de la charte graphique de l'association. 
- Création et maintenance du site internet (qui n’existe plus)
- Conception et mise en œuvre du projet "Rétro expérience, Amiens & les années 50", avec une conférence à
la Maison de l'architecture et une soirée spectacle dans une ambiance Fifties à la lune des pirates d'Amiens.

Chargée de mission arts plastiques et médiatrice pour le Réseau Culture Ville Santé pour la Direction
des Affaires Culturelles de la ville de Beauvais 
De novembre 2010 à mai 2011
Conception et mise en œuvre de projets comme l'exposition d‘art contemporain "Fantômes & Cauchemars":
exposition d'artistes  internationaux (Jan  FABRE, Nobuyoshi  ARAKI,  Adel  ABDESSEMED, Dominique
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PETITGAND, Jan SAUDEK, Ange LECCIA...)  sur les trois espaces de la ville ainsi que l‘Historial, Musée
de la grande guerre de Péronne. Travail avec l’ASCA notamment pour la résidence de création multimédia,
l’Ecole  des  Beaux-Arts,  les  associations  régionales  comme  Hors  Cadre  ou  Diaphane.  Coordination  du
DUCA: Dispositif Urbain Culture Alzheimer, médiation avec des personnes atteintes de la maladie…).

Manager/booker
De 2010 à 2014
Management et booking pour le groupe  HEET SEAS puis pour  KINK DROP, sortie de leurs albums en
format physique (recherche de financement)
https://heetseas.bandcamp.com/
https://kinkdrop.bandcamp.com/

Autres compétences et centres d'intérêts
           
Langue : Français (maternelle) - Anglais (professionnel)

Informatique :  Suite  Office (Word, Excel,  Power Point, Publisher...),  Suite Adobe (Photoshop, Indesign,
Premiere Pro notions...), QuarkXPress, Sirius (logiciel de billetterie du spectacle vivant), TMS "ciné digital
manager"(opération  de  projection  de  films),  Gestion5  et  Pronote  (logiciel  de  l’éducation  nationale),
Cassiopé (logiciel de bibliothèque)

Autres compétences : J’ai financé mes études en travaillant également dans la vente, le tourisme et l’aide à
la personne. 

Centres  d'intérêts  :  Littérature,  art  contemporain,  théâtre  et  arts  de  la  scène,  robotique  et  nouvelles
technologies ;  création,  conception  et  mise  en  œuvre  de  projets  culturels,  enseignement  et  recherche ;
l’insolite (les cabinets de curiosités...), les sciences cognitives, l’anthropologie, l’éthologie, la philosophie,
l’astrophysique, l’environnement, etc.

Pour information, artistes (nationaux et internationaux) avec lesquels j'ai travaillé 
  
-  ORLAN,  en  tant  qu'assistante  de  direction.  Le  collectif  SUPERAMAS,  en  tant  que  chargée
d'administration, diffusion et production.

- Artistes plasticiens avec lesquels j'ai été en relation dans la conception et la mise en œuvre d'expositions
(notamment « Fantôme et  Cauchemars » sur  les  sites de Beauvais  et  l'Historial  de Péronne en 2011)   :
Medhi  Abbioui,  Adel Abdessemed, Lida Abdul, Nobuyoshi Araki,  Rémy Artiges,  Valérie  Belin, Pascal
Bernier, Boris + Natascha, Carole Chebron, Jan Fabre, Aurélia Frey, Robin Friend, Benjamin Girard, Teun
Hocks, Doris Kloster, Ange Leccia, Tina Merandon, Liza Nguyen, Laurent Pernot, Dominique Petitgand,
Jan Saudek, Olivier Sidet, Nicolas Simarik, Natasha Stellmach et Ingrid Wildi.  

- Artistes scéniques avec lesquels j'ai travaillé en tant que chargée de cours missionnée dans les relations
publics en lien avec les universités : Kossi Efoui et Nicolas Saelens de la Compagnie Théâtre inutile pour En
guise  de  divertissement.  Erwan  Ha  Kyoon  Larcher,  Vimala  Pons,  Tsirihaka  Harrivel,  Maroussia  Diaz
Verbèke pour  De nos jours (notes on the circus)  d' Ivan Mosjoukine. Frédéric Tellier pour  OpenSpace.
Marianne Epin pour Petits crimes conjugaux d'Eric-Emmanuel Schmitt. Jean-Marc Bourg pour Une phrase
sur ma mère. La troupe du Circo Equestre Sgueglia d'Alfredo Arias. Roch-Antoine Albaladéjo et Philippe
Blancher pour Bouvard et Pécuchet de Vincent Colin. François Debary pour HAPAX le silence des femmes.
La Compagnie Les Lucioles avec Florient Jousse et Makiko Kawai ainsi que Jérôme Wacquiez pour Cinq
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jours en mars. Nicolas Doutey assistant d'Alain Françon pour Toujours la tempête. Denis Podalydes pour La
mort de Tintagiles. 

- Artistes rencontrés pour les besoins de ma thèse (arts visuels / arts de la scène) : Christian Denisart de la
compagnie Les Voyages extraordinaires. Denis Marleau et Stéphanie Jasmin d'Ubu, compagnie de création,
Sylvie Baillon du Tas de Sable Ches Panses Vertes. Bart Baele du collectif Berlin. Pierre Gufflet. Leonel
Moura. France Cadet. Zaven Paré. 

-  Artistes  rencontrés  en  tant  que coordinatrice  de projets  (Briqueterie/bibliothèque de Corbie) :  Nicolas
Bianco-Levrin (cinéaste/illustrateur), Aimée de La Salle (auteur-compositeur-interprète).

-  Autres  artistes  rencontrés  dans  le  cadre  de  mes  recherches :  Pippo  delbono,  Philippe  Decouflé,  Wim
Vandekeybus, Wim Delvoye, Marina Abramovic, Diane Pernet, Valère Novarina, etc.

- Artistes programmés : Jane Birkin, Voyou, Le Cabaret extraordinaire, Cie des Lucioles, Pauline Bureau,
Verino, etc.
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