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CARLA BODO 
 
6528 rue de Lanaudière 
Montréal, QC, H2G 3A9 

438- 378- 8213 – carla.bodo@hotmail.fr 
Français, Anglais, Espagnol 

CHAMPS DE COMPÉTENCES 
 

n Historienne de l’art, muséologue et médiatrice culturelle ayant développé des 
compétences en : 

- Gestion d’organismes culturels : réalisation d’exposition dans le cadre du 
projet étudiant « Esprit Curieux », assistante de galerie d’art, gestion de projets 
culturels pour Art Souterrain et Mr-63, communication numérique et écrite ;  

- Muséologie : gestion de projet, réalisation d’exposition, marketing et 
management culturel, recherches documentaires, base de données sur 
FileMaker 

- Paléographie moderne : savoir déchiffrer les écritures du XVIe au XVIIIe siècle ; 
- Médiation Culturelle : accueil des visiteurs, gestion des visites, visites guidées, 

création de supports de médiation en art contemporain et en Histoire du costume. 
- Communication : gestion des réseaux sociaux, site web, documentation 

d’évènement, Mailchimp et Suite Adobe (PAO).  
- Informatique : Suite Office, Suite Adobe, Wordpress, , Filemaker Pro, InDesign, 

Mailchimp, canva, IMovie, Asana, Financement participatif (KissKissBankBank). 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
Médiatrice Graphique                                                                                                                         juin 2020 
    MISSION MAÎTRISE D’ŒUVRE GROUPEMENT LAURE MARIEU / AURÉLIE ROUQUETTE, ACOR, 

FOLLEA-GAUTIER, NICOLAS FAUCHERRE, DIANE MONTEIL, LAURENT PAVLIDIS, ENTREPRISE LEFÈVRE 
– Haiti – France – Montréal.  

• Création d’un document de médiation numérique sur InDesign, accessible, en faveur du 
plan de revalorisation des Forts Olivier et Saint-Louis d’Haïti. 

 
Gestionnaire de projet, attachée à la collection                                                         février – mai 2019 

MR-63, ARTBANGBANG - Montréal.  
• Numérisation et inventaires de la collection, conservation préventive et mise en œuvre 

de projets artistiques ; 
• Supervision de nombreuses bases de données pour suivre l'intégralité de l'inventaire de 

la collection ; 
• Offre d'un niveau de service exceptionnel à chaque artiste en répondant aux 

inquiétudes et en apportant des réponses ; 
• Collaboration avec des artistes et des équipes techniques afin de mettre en œuvre une 

nouvelle programmation culturelle. 
 

Médiatrice bénévole                                                                               septembre 2018– juin 2019 
MUSÉE DE L’HOLOCAUSTE - Montréal.  

• Réponse aux questions, signalement des caractéristiques passées inaperçues et 
fourniture de détails supplémentaires sur les expositions spéciales afin d'approfondir les 
connaissances des visiteurs ; 

• Prise de conscience des visiteurs grâce à l'utilisation des objets de la collection pour 
stimuler la participation, rappeler l’Histoire de la Shoah envers les publics ; 

• Organisation de visites du musée de l'Holocauste pour des groupes scolaires 
(adolescents) comprenant jusqu'à 15 personnes.  
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Assistante de galerie d’art                                                                                         mai – novembre 2018 
LACERTE ART CONTEMPORAIN - Montréal.  

• Gestion de l'établissement, vente, gestion de la clientèle et de la fidélisation ; 
• Inventaire d'un fond d'artiste et recherches documentaires ; 
• Montage et démontage d'exposition, Réalisation de supports de conservation des 

œuvres ;  
• Gestion en conservation d'art contemporain. 

 
Attachée d’artistes                                                                                   octobre 2017 – mars 2018 

ART SOUTERRAIN- Montréal.  
• Collaboration avec des artistes et des équipes techniques afin de mettre en 

œuvre de nouvelles expositions dans les souterrains de la ville ; 
• Élaboration de connaissances détaillées sur les Festival Art Souterrain pour être 

en mesure de répondre aux questions des clients ; 
• Création de dossiers d'artiste et accompagnement technique ; 
• Visites guidées de l'exposition accompagnées en anglais avec les artistes. 
 

Médiatrice bénévole                                                                                                              septembre 2017 
MOMENTA - Montréal.  

• Médiatrice à la Galerie de l’UQAM ; 
• Attachée d’artiste, Jace Sallum. 

 
Assistante de conservation                                                                          mars 2017 – mai 2017 

MUSÉE DE MONTMARTRE – Paris  
• Gestion des dossiers de prêts entre institutions ; 
• Participation à l'exposition : Montmartre décor de cinéma ; 
• Réalisation des constats d'état ; 
• Autonomie et polyvalence dans la gestion d'une institution culturelle ; 
• Recherche documentaire ; 
• Documents sélectionnés et révisés pour des publications et des présentations ; 

 
Chargée de projet culturel                                                                 septembre 2016 – mars 2017 

ESPRIT CURIEUX – Sorbonne Nouvelle - France 
• Recherche documentaire et aides aux activités ; 
• Planification du projet d’exposition et plan de financement participatif ;  
• Montage et démontage d’exposition.  

 
Assistante de galerie d’art                                                                          septembre 2016 – février 2017  

L’ŒIL OUVERT - Paris.  
• Gestion de l'établissement et vente ; 
• Gestion des plateformes numériques (Instagram et Facebook) ; 
• Gestion des artistes et de leurs contrats.  

 
 
Médiatrice culturelle                                                                                                 juillet-sept 2016 
COLLÈGE DES BERNARDINS - Paris 

• Gestion des visiteurs / Accueil du public / Recherche documentaire ; 
• Préparation d’un plan de visite pour l’exposition : Inhancutilitatem » de Josef Nadj ; 
• Capacité à maîtriser l’oral et un programme de visite complet. 
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Assistante à la mission d’ameublement                                                    mars 2016 – août 2016 
LE MOBILIER NATIONAL – Paris – France 

• La mission ameublement répond aux demandes d'ameublements d'institutions de la 
République ; 

• Enrichissement et classement d'un fonds documentaire sur les objets d'art décoratif des 
collections du Mobilier national ;  

• Participation à la réalisation des dossiers d'ameublement en constituant notamment les 
dossiers photographiques et documentaires : demandes de prises de vues ou de 
tirages photographiques au service de la documentation ainsi que rédaction 
des cartels ; 

• Mise en contact avec les institutions bénéficiaires des dépôts du Mobilier national pour 
les renseigner sur le suivi de leurs dossiers. 

 
Agente d’accueil                                                                                                  octobre 2015 – février 2016 

MAISON VICTOR HUGO - Paris.  
• Agent d’accueil et d’animation ; surveillance des salles ; 
• Gestion des vestiaires et de la billetterie. 

 
Technicienne en muséologie                                                                                         juillet 2015  

MURENA – Musée de la Narbonne antique – France 
• Manipulation et reconditionnement des enduits peints d'une villa romaine ; 
• Dépoussiérage et prise de vues photographiques ; 
• Emballage dans des contenants conformes aux normes de conservation préventive 

dans les musées ;  
• Conception des étiquettes des contenants et enregistrement des informations ;  
• Prise en charge de FileMaker Pro / Gestion en conservation du patrimoine ; 
• Gestion des œuvres d'art, notamment des enduits peints dans le respect de toutes les 

exigences du chantier de reconditionnement archéologique.  
 

Guide conférencière                                                                             septembre 2014 – juin 2015 
MIRABILI’ART–Office de tourisme de Toulouse- France 

• En association avec l'Office de Tourisme de Toulouse nous avons pu programmer des 
visites des principales artères de la ville, l’avenue Alsace-Lorraine, ainsi que des visites 
dans le cadre des journées du patrimoine (L'art des jardin) pour l'édition 2014. 

 
 Médiatrice et Animatrice culturelle                                                          mars 2014 – août 2015 

MUSÉE DES AUGUSTINS– Mairie de Toulouse - France 
• Aide aux activités proposées par le musée / Recherche documentaire ; 
• Participation à La Nuit Orientale dans le cadre de l’exposition Benjamin Constant ;  
• Participation à la Nuit des Musées / Participation à la Nuit de l’étudiant ; 
• Agent d’accueil et d’animation d’ateliers à destination des enfants ; 
• Gestion des vestiaires et de la billetterie. 

 
Étude du patrimoine bâti                                                                             janvier – juin 2014 

SÉMINAIRE VALORISATION DU PATRIMOINE–Château de Candie- France 
• Études du Château Saint-Simon le vieux, Candie ; 
• Prise de mesures et sondages archéologiques ; 
• Écriture d’un rapport d’étude sur ce patrimoine ; 
• Contribution à la recherche patrimoniale sur le patrimoniale toulousain 
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• Brochure de médiation scientifique à l’occasion des portes ouvertes ; 
• Analyse des archives de Toulouse. 

 
ÉTUDES  

 
Maîtrise en Muséologie                                                                                          2017/2021 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, Montréal 
 
Licence de Médiation Culturelle                                                                                 2016/2017 
Mention musées, patrimoine et expositions                                                                    
UNIVERSITÉ SORBONNE LA NOUVELLE, Paris, France 
 
Licence Histoire de l’art                                                                                         2010/2014  
UNIVERSITÉ JEAN-JAURÈS II Toulouse, France, (Licence/ BAC de 2 ans, validation d’acquis) 
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY, Montpellier, France (1ère année de licence) 
 

PUBLICATION  
 

Bulletin de l’Association Québécoise pour le Patrimoine Industriel, 30 ans de patrimoine 
industriel construire la mémoire de demain, “L’industrie alimentaire à Montréal : le cas de la 
Biscuiterie Viau”, Anna-Lou Gallassini et Carla Bodo, étudiantes de second cycle en muséologie 

à l’Université du Québec à Montréal, Vol 30, n°1, Été 2019. 
 

COMMUNICATION  
 
Media and Cultural projects in Corporate Art Collections : a matter of the heart among 

business, “46th Economic and Business History Society Conference“, Zoom, Internet  
May 18, 2021 – May 21, 2021 

  


