Jérémie Mercier
36 ans
Mobile dans toute la France
et à l’étranger
07 83 30 40 30
progmj@gmail.com

Directeur Espace Culturel
Expérimenté
Mon atout : j’ai occupé un poste similaire dans lequel j’ai eu à encadrer
50 personnes. J’ai atteint mes objectifs en doublant l’accompagnement
des groupes musicaux de la région PACA et la fréquentation du public.
J’ai doublé les objectifs financiers qui m’avaient été fixés.

Compétences professionnelles
Elaboration et mise en œuvre du projet artistique et culturel de l’établissement
Conduire une analyse sur le positionnement de l’établissement
Repérer les caractéristiques de la demande d’action culturelle et les publics correspondants
Sensibiliser les élus sur les évolutions artistiques
Formaliser et proposer un projet culturel de l’établissement en cohérence avec les orientations de la collectivité
Décliner le projet d’établissement en choix et en programmation artistiques et culturelles

Programmation artistique et culturelle de l’établissement
Concevoir et piloter une saison culturelle
Développer la promotion de l’établissement et sa politique artistique et culturelle
Rechercher et mobiliser des partenariats, des financements publics et privés
Superviser les plans financier, juridique et administratif, les conditions de contractualisation avec les artistes et les prestataires
Exploiter les résultats de l’évaluation pour les stratégies futures

Création, production et diffusion d’évènements artistiques dans et hors les murs
Négocier et contractualiser une commande d’œuvre avec un artiste ou un compagnie
Développer l’accueil des artistes en résidence
Favoriser l’émergence de projets et la sensibilisation de nouveaux publics
Mettre en œuvre les productions et assurer le suivi des diffusions
Assurer une veille culturelle et territoriale sur les créations artistiques
Développer et entretenir des réseaux professionnels

Langue : Anglais niveau autonome - Parlé et Ecrit

Expériences professionnelles
2016
2011 – 2015

2007- 2011
2005 – 2006
2002 – 2004
2000 – 2004

Bénévole dans les grands festivals tels : les nuits sonores à Lyon
Directeur Espace Culturel – Salle de concerts et festivals – Grasse
 Porteur de projets culturels / programmation artistique
 Gestion d’équipe, administrative, financière et sécuritaire
Responsable du dispositif CITE REVES – CCJ – Grasse
 Accompagnement de projets pour les 16/25 ans + aide au montage de dossier et à la réalisation
Intermittent bénévole sur des projets culturels européens
Régisseur de théâtre et médiateur culturel – Espace culturels – Grasse
Intermittent du spectacle, comédien dans les compagnies de théâtre T.M.C. Monaco et PACA
 Assistant son et lumière sur concerts et directs

Formations
BTS Audiovisuel
Permis d’exploitation
Cadre juridique contrats, doit d’auteur et fiscalité du
spectacle
Licence Entrepreneur du spectacle 1, 3

Accessibilité des équipements
Couverture des risques
Management – Responsable de service
P.S.C. 1 et S.S.T.
S.S.I.A.P. 1

