Guillemette de Montvert

Compétences
Prisées et inventaires en vue de partage, assurances et
ventes.
Estimations mobilier, objets d’art, bijoux et argenterie.
Rédaction de fiches et préparation de catalogue sous
la direction du CP et des experts.
Mise en ligne des ventes sur www.interencheres.com
Etiquetage des lots, préparation de la salle d’exposition.
Mise en place des ventes, réception clients.
Suivi complet des dossiers clients.
Responsabilité ordres d’achat.
Prise d’enchères par téléphone.
Gestion administrative.
Maîtrise professionnelle des outils Office (Word, Excel,
Power Point), ainsi que du logiciel
AUCTION et IMAJ pour interencheres.com

Née le 09/02/1988 (30 ans)
48 rue du Bocage
33 200 Bordeaux
06 26 50 60 74
g.montvert@gmail.com

Expériences
2017 – 2018 Fédération des maisons d’écrivains en
Nouvelle Aquitaine : chargé de mission communication.
2014 à 2016 Hôtel des ventes des Chartrons/ Crédit
municipal de Bordeaux : clerc de commissaire priseur et
appréciatrice au Crédit municipal service de prêts sur
gage (Réf. Me Alain Courau : 06 13 45 13 35)
2012 – 2013 MCM Galerie (Paris)
Assistante de galerie, accueil, vente, gestion, organisation
d’événements (« Carrément sauvage »).
[mars à juin puis octobre à janvier]
2010 - Galerie 22 Rive Gauche (Bordeaux)
Assistante de galerie, accueil des expositions Michel Le
Collen et Ma Tsé Lin, visites privées, relations publiques,
organisation d’événements (Biennale internationale du
livre du vin, prix Montesquieu), gestion courante.
Formation
2012-2013 Master Marché de l’art, mobilier et objets
d’art, en commercialisation et diffusion des œuvres d’art
contemporain.
2010 – 2012 Licence 2 et 3 à l’IESA (Institut d’études
supérieures des arts) à Paris. Spécialisation Marché de
l’art. Sujet de mémoire : « L’Hygiène et la Beauté,
mobilier du XVIIe à l‘Empire ».
2008 – 2010 Licence L2 d’Histoire de l’art à la faculté de
Bordeaux 3.
2007-2008 L1 Faculté de droit de Bordeaux IV.
2007 Bac série littéraire, option Histoire de l’art, lycée
Montesquieu à Bordeaux.

