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L AURE N VISSE  
 

 

| 13, rue de la Bruyère  |  1428 Braine-l’Alleud  |   

| 95, rue au bois  | 1150 Woluwe-Saint-Pierre  |   

 

| 0474 250 422  |  

 

| lauren.visse@hotmail.com | 

 

| 10 mai 1989 | 

 
 

 

  

CURSUS  

Athénée Royal Crommelynck 2001 — 2007  

1150 Woluwe Saint-Pierre 

- Diplômée en enseignement secondaire général en Mathématiques-Sciences. 

 

Université Libre de Bruxelles 

1050 Ixelles  

2007-2008 

 

- Première année en Information et Communication.  

- Séjour linguistique de 4 semaines en Irlande.  

 

2008-2014 

 

- Bachelier en Histoire de l’art et archéologie – Option art 

contemporain.  

- Master en Histoire de l’art et Archéologie – Option Arts visuels et 

analyse de l’image. 

Mémoire réussi avec distinction consacré à la pratique de l’artiste 

contemporain bruxellois Stephan Balleux.  

2007 — 2014  
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HOBBIES 
 

- Bharata Natyam, danse indienne, danse africaine.  

- Chant, musique.  

- Voyages. 

EXPERIENCE 

 
- Août 2005 – Job d’étudiante à l’Oréal (archivage). 

- Août 2006 – Job d’étudiante au Journal de l’Evasion. 

- Août 2007 – Job d’étudiante à l’Oréal (service imprimerie). 

- Juillet 2009 – Job d’étudiante à la médiathèque de la communauté 

française de Belgique a.s.b.l.  

- Août 2010 – Job d’étudiante au Journal de l’Evasion (rédaction de 

chroniques sur des expositions).  

- Juillet 2011 – Job d’étudiante au Musée Royal de l’Armée et 

d’Histoire Militaire.  

- Avril-Mai 2012 – Stage au B.P.S.22, Espace de création 

contemporaine a.s.b.l., dans le cadre de l’exposition Inside Out / 

Smile !, première édition de la Biennale d’art urbain. 

- Août 2012 – Job d’étudiante au Musée Royal de l’Armée et 

d’Histoire Militaire.  

- Octobre 2013 – Juillet 2014 – Job d’étudiante au magasin Guapa.  

- Juillet 2014 – Co-rédaction d’un article dédié à l’artiste bruxellois 

Stephan Balleux sur le site internet Koregos, revue et encyclopédie 

multimédia des arts, sous l’égide de l’Académie Royale de Belgique.  

                                                                                  

COMPETENCES  

 

- Bonne connaissance globale de l’histoire de l’art.  

- Très bon niveau d’anglais oral et écrit (B2-C1).  

- Bon niveau de néerlandais oral et écrit (B1). 

- Souriante, ponctuelle, à l’écoute, enthousiaste, esprit d’équipe.  

- Permis B depuis 2008 et voiture à disposition. 

 


