
C l a u d i n e 
B u c o u r t
06 98 05 67 52 
36, rue Paul Basnaston - 14140 lIvarot

contact@claudinebucourt.mobi 
Permis B

Création de l’association l’écloserie Lisieux
Collectif d’artistes plasticiens

Organisation et pilotage de la 2ème édition de « Lisieux en art » en lien avec la mairie de Lisieux
Sous l’égide de l’écloserie :
Gestion et coordination de toute la mise en oeuvre opérationnelle pour mon collectif (24 artistes)
Création des supports de communication off et on line
Gestion avec la presse 
Référent logistique durant les 3 jours

Organisation et pilotage de l’exposition éphémère « Regard d’artiste» en lien avec la mairie de Lisieux
Sous l’égide de l’écloserie :
Gestion et coordination de toute la mise en oeuvre opérationnelle pour mon collectif (19 artistes)
création de l’affiche et des supports de communication on line
Gestion avec la presse 
Référent logistique durant les 10 jours

Organisation et pilotage de l’évenement « Lisieux remonte le temps » en lien avec la mairie de Lisieux
Sous l’égide de l’écloserie :
Gestion et coordination du live painting (2 artistes)
Animation dessin avec les enfants

Juin 2021

Sept 2021

Oct 2021

Création Agence de Communication 
Claudine Bucourt
- Infographiste et webmaster - Gestion de projets de communication interne et externe 
- Suivi d’opérations média on/off line

https://www.claudinebucourt.mobi/

depuis 2005

Août 2021

Responsable commerciale Project Management 
B to B  et  B to C
Management, encadrement et formation de l’équipe de vente. Négociation commerciale

2018 à 2020

Coordinatrice communication de l’Association LE LAB LISIEUX

depuis 2020

Février 2021

Organisation et pilotage de l’opération « Plaque de rue pour Lou » en en lien avec la mairie de Lisieux
Sous l’égide de l’écloserie :
Recommandation et mise en oeuvre de la stratégie de communication 
Coordination avec les artistes pour la création des plaques
Conseil marleking pour le nom de l’opération
Gestion avec certains média tv



Création de la marque mon gilet jaune
- Dépôt à l’inpi - https://www.mongiletjaune.mobi/

Responsable des éditions et d’une équipe de 4 personnes  
Agence F.C.B. 

Coordinatrice média  
Charles Jourdan Chaussures

Scénographe et commissaire d’exposition pour la ville de Trouville-sur-Mer
Création d’un mobilier urbain pour installation sur la plage pour une  
exposition inédite sur le monde hippique selon Robert Doisneau
- Coordination et pilotage des réunions de chantier avec l’équipe de la mairie - dessin, création et réalisation  
de triptyques extérieurs en dibond  pour mise en espace sur la plage de Trouville-sur-Mer - mise au point des  
prototypes d’après mes croquis
Gestion de cette même exposition aux Jeux Équestres mondiaux
- Dans le carré VIP 

Création et Gestion d’une galerie d’art à Trouville-sur-Mer  
Galerie Tarquinia - spécialisée dans la photo équestre
- Exposition des clichés inédits de Robert Doisneau sur le monde hippique, clichés polaroïd de Sarah Moon, tirages de de 
Vanden Eeckhoudt, Gilbert Garcin, Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, Antoine Agoudjian...
Recherches d’artistes, travail en synergie avec leur spécificité
- Organisation des vernissages - mailing ciblés vers de l’institutionnel influent
- Affiches, flyers, etc.

Scénographe et commissaire d’exposition ville d’Honfleur
Pour l’exposition ZINGARO par Antoine Poupel au Grenier à sel d’Honfleur
Pour l’exposition Félix Fournery au grenier à sel d’Honfleur 
- Coordination et pilotage des réunions de chantiers avec la mairie - Création de la mise en espace dans le grenier à sel 
d’après le volume proposé - Gestion des droits d’auteurs - Relation presse

2013 à 2016

2014

2014

2013

1999 à 2013

Formation wordpress (expert) (2013) 

Formation wordpress : Alsacréation (2012) 

Formation sur suite adobe : ATAO paris (2005) 

Formation expert sur powerpoint (2005) 
 
Formation à la création d’entreprise (1998) 

Ecole supérieure de publicité (1997)

Formation sur la stratégie de communication (1997) 

Chambre de Commerce du Havre :  
anglais commercial et maritime (1982 à 1984) 

Ecole d’Agencement du Havre : Histoire de l’Art, dessin,  
architecture, menuiserie, métallurgie (1976 à 1979) 

Ecole des Beaux-Arts du  Havre : cours du soir  (1977 à 1979)

FORMATIONS

Suite Adobe, 
 
Pack Office, (expert PowerPoint),  

Wordpress et e-commerce 

Divers logiciels open source…
CEGID, Kompass 

Anglais : Lu -  écrit 

LANGUES ET LANGAGES

VIOLON D’INGRES

Plasticienne - peinture, sculpture 
Cotée chez Arcurial en 2014 

Théâtre école 

Atelier d’écriture et littérature
 
Citoyenne responsable


