
	
	

Joël AMUSAN 

2017-2018 

APEC Accompagnement au développement de projet 
professionnel 

 
2015-2016 

Master of Business Administration (MBA) 
Ingénierie culturelle et management – ICART (Paris) 

Ecole du Management de la Culture et du marché de l’art 
(mention bien) 

 
2007 

Master Science Economique et de Gestion 
Spécialité Commerce et vente – Université d’Artois (Lille)  

(mention assez bien) 
 

2003 

Licence Commerce et vente 
Spécialisation : Marchandisage- Université d’Artois (Lille) 

(mention assez bien) 

CHARGE DE PROJET ARTISTIQUE et CULTUREL 

FORMATIONS DIPLOMES 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Depuis Janv 2019 Indépendant 
Créations artistiques-Conseil en communication-Chargé de projet 
 

Octobre – Nov. 2018 Assistant galerie Guns&Rain 
Also Known As Africa  Foire d’art contemporain Paris 

• Présenter le travail des artistes choisis par la galeriste aux collectionneurs,  
       aux visiteurs. 
• Représenter la galerie et expliquer aux visiteurs l’axe de travail  

et la vision de Guns&Rains. 
• Promouvoir l’image de Guns&Rains afin de développer sa réputation à Paris. 
• Etablir de nouveaux contacts et enrichir la base de données. 
• Faire l’intermédiaire Anglais/Français (acheteurs/galeriste). 
• Vendre les œuvres des artistes présentés en collaboration avec la galeriste. 
 
Août – Sept. 2018 Chargé de projet : montage d’expo SunSeine IV – Paris 
• Rechercher et programmer des « street » artistes.  
• Organiser la partie exposition d’art contemporain d’un concept de soirée 

mêlant street-art et musique. 
• Rechercher, contacter et programmer des artistes de street-art. 
• Négocier les partenariats artistes/organisateurs. 
• Proposer une mise en espace du lieu : scénographique, répartition des 

artistes par salle, thématique forte, cartels d’exposition. 
 
Mai 2018   Relation Presse 

Concert Sahaad and the Nataal Patchwork – Paris 
• Contacter et rencontrer des animateurs d’émissions. 
• Proposer au management de l’artiste des rendez-vous média pour la date 

parisienne de la tournée. 
 
Mars 2018  Consulting Communication  

Wax Not Accessoires - Paris 
• Conseiller sur la communication réseaux sociaux. 
• Mise en contact avec des influenceurs et bloggeuses de mode, 

photographe opportunité de shooting. 
• Commercialiser les collections lors d'évènements en boutique éphémère. 
 
Juin 2016 – Octobre 2016 (stage)   Assistant de projet – Montage d’exposition  

Give1 Project/ Give1 Arts Dakar – Sénégal 
• Rechercher des financements et des partenaires. 
• Concevoir un dossier de présentation d'exposition.  
• Proposer une scénographie d'exposition - Budgétiser l'exposition. 

Lien pour aller sur mon site : https://assolafabrik.wixsite.com/amusan	



	
	

	

Contact 
9 rue Jean Fallay 93250 VILLEMOMBLE 

06.50.09.93.63 
joel.amusan@yahoo.fr 

ATOUTS 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (suite)  

Octobre 2015 – Mars 2016 : Chef de projet  
ICART MEDIA FESTIVAL  Festival d'arts numériques – Paris. 
• Organiser un festival transversal : art numérique et musique électro.  
• Manager les équipes en collaboration avec 3 chefs de projet (30 personnes). 
• Chef de projet référent du pôle communication (8 personnes). 
• Coordonner les pôles R&P, communication, financement/partenariat, 

administration/production, programmation. 
• Suivre la diffusion de l’information : réseaux sociaux, site web. 
• Sélectionner les artistes, établir une programmation (line-up). 
• Gérer l’organisation de l'évènement le jour J : logistique, les médiateurs culturels. 
 
2014 : Chargé de projet et de communication 
MEMORIAL ACTe - SEM PATRIMONIALE REGION  – Guadeloupe  
• Concevoir la stratégie et le plan opérationnel de communication local  

du Mémorial. 
• Promouvoir le rôle du Mémorial en tant que vecteur de culture.  

et de mémoire lors des Journées Européennes du Patrimoine. 
• Réaliser un dossier de présentation pour la délégation guadeloupéenne  

dans une perspective de coopération avec le Bénin. 
• Mettre en œuvre les relations presse des évènements : concerts, salon d’art 

contemporain, expo photo. 
• Gérer et alimenter les réseaux sociaux.  
• Elaborer une brochure de promotion bilingue. 
 
2010-2014 : Responsable de projet et communication 
Agence de communication I COM ICONE – Guadeloupe  
• Promouvoir la programmation culturelle de L'Archipel, Scène Nationale de 

Guadeloupe, ainsi que du CEDAC : Collectif des Espaces  
de Diffusion Artistique et Culturelle (Chargé des Relations Presse). 

• Promouvoir des artistes de musiques afro-caribéennes. 
• Organiser et coordonner des bookings photo. 
 
2009-2010 : Chef d’équipe d'agents touristiques 
Comité du Tourisme Guadeloupe /Port Autonome de Guadeloupe – Guadeloupe 
• Manager une équipe de 8 agents touristiques. 
• Organiser les plannings hebdomadaires, tournées équipes,  

liaison avec la direction portuaire. Établir des comptes rendus. 
• Renseigner les croisiéristes sur le patrimoine et les atouts de la destination. 
 
2009 : Assistant chef de publicité – Regicom – Guadeloupe 
• Développer un portefeuille client, créer un fichier de prospection téléphonique  

et terrain. 
• Commercialiser et promouvoir la publicité sur les bus (total covering). 

Permis B Né le 01-08-81 

Informatique 
Suite Office, Acrobat, Mac, Windows 

 
Langues 

Anglais  (bon niveau) - Espagnol (basique) 
 

Qualités principales 
Bon relationnel 

Sens du contact 
Aisance dans la communication 

Bon sens de l’écoute 
 

Centres d’intérêts  
Concerts, expositions, cinéma, théâtre 

 
Mes voyages 

Etats-Unis, Cuba, Italie 

Décembre 2018 
Art Basel Miami  

Participation à la French Artists Connection à Sagamore Hôtel. 
Visite et prise de contact galeries et artistes à la Foire Pulse. 

Janvier - Mars 2017 
Bénévolat dans une structure logistique. 

Novembre 2016 
Bénévolat à AKAA Foire d’art contemporain et de design 

d’Afrique. 

DIVERS 


