Valérie Tosolini

Coordinatrice
de projets culturels
Rue des Tawes 37/14 à 4000 Liège
0495.35.65.02
tosoliniv@gmail.com
www.tosolinivalerie-33.webself.net/

Passionnée par la culture
Infographiste et photographe
Bon réseau relationnel  
Esprit d’initiative
Conception et gestion du projet
Elaboration des budgets
Recherche subsides et sponsors
Gestion administrative
Gestion d’équipe, des partenaires,
des artistes et des bénévoles
Conception des textes promotionnels
Création graphique (supports visuels et web)
Promotion du projet
Rapport d’activité

Infos

Expériences professionnelles
2017 - ...

Galerie Wégimont Culture
Coordinatrice de projets culturels (bénévole)
• Commissaire d’exposition
• Responsable de la communication des activités.
• Permanences d’expositions

2015 - 2017

Les Saisons de la Photographie asbl
Responsable et coordinatrice de projets culturels
(bénévole)
• Création de l’asbl Les Saisons de la Photographie
• Gestion du festival
• Coordination de l’équipe (réunions, disrtibution des
tâches)
• Organisation et développement du festival (activités et
programme, budgétisation, subsides et sponsorings,
travail administratif, partenariats culturels)
• Assurer la promotion (graphisme, réseau internet,...)

2007 - 2017

Alliàge asbl
Infographiste
• Promotion des activités de l’asbl via divers travaux
graphiques (brochure, invitations, affiches, dépliants,
roll-up, bannières)
• Création et gestion du site internet

Belge
Née à Charleroi le 31/03/1982 (35 ans)
Permis B + voiture
Passeport APE

Coordinatrice de projets
• Gestion d’un projet (contact, organisation de travail,
budget, conférences)
• Coordination de l’équipe et des partenaires
• Création d’un outil pédagogique sous forme d’un DVD
et d’une brochure (tournage et montage vidéo)
Animatrice socioculturelle
• Propositions de nouveaux événements, coordination
et développement de ceux-ci (expositions, débats,
rencontres littéraires, activités de loisirs,  soirées
dansantes)
• Gestion des bénévoles
• Négociations avec des partenaires (publicitaires, lots et
sponsors)
• Permanence de la bibliothèque et de l’accueil
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2005 - 2006

2005

BIMA S.A
Employée polyvalente
• Vendeuse
• Informatisation et réorganisation des stocks
• Magasinière (réception et encodage de marchandises,
préparation des commandes)
Globule Bleu (design & technologie)
Infographiste (stagiaire)
• Mise en page d’une brochure, création d’un logo et
divers travaux graphiques

Compétences
Informatiques :
•
•
•
•
•
•

InDesign
Photoshop
Illustrator
Dreamweaver
Excel
Word

Linguistiques :
2003

2000

Musée de la Photographie à Charleroi
(Centre d’art contemporain de la Communauté française de
Belgique)
Coordinatrice (stagiaire)
• Préparation de l’exposition du 14e Prix National
Photographie Ouverte (rencontres, scénographie,...)
• Tirage argentique d’anciens négatifs pour les archives
du musée

•
•
•

Imprimerie Henrotin (hebdomadaire - Le courrier)
Infographiste (stagiaire)
• Mise en page et prépresse
• Visite de l’imprimerie et découverte de la chaine de
production

•

Qualités
•

•
•
•

Capacité à travailler sur le terrain et au
bureau
Aptitude à fonctionner seule comme en
équipe
Polyvalence
Sens des responsabilités et des priorités
Capacité à se remettre en question

Centres d’intérêts

Etudes et formations complémentaires
2010

Français (langue maternelle)
Anglais (notions scolaires)
Néerlandais (notions scolaires)

CESEP (Centre Socialiste d’Education Permanente ASBL)
Formation Dreamweaver et Fireworks

2004 - 2005

STE-Formations - ULg
Infographie et Web designer
		
2000 - 2003

Institut Supérieur des Beaux-Arts Saint-Luc
Graduat en arts plastiques, visuels et de l’espace
Orientation : photographie

1999 - 2000

Attestation de réussite - Orientation: photographie
Cours de promotion sociale
				

1994 - 2000

Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur
Certificat relatif aux connaissances en gestion de base
Orientation : techniques publicitaires
		
1996 - 2000

Improvisation - Eloquence - Déclamation
Académie Marcel Désiron
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tournage céramique (cours du soir)
Projet photographique (en cours)
Cinéma
Promenades (collectif)
Lecture (échanges littéraires)
Culture artistique (collectif)
Natation
Yoga (cours collectif)

