
	
	
	
	

	
	
	

	
	
 

•  Connaissance de l’histoire de l’art européen, de l’Antiquité à la période contemporaine, et de l’histoire des 
arts en Orient, Extrême-Orient, Asie, Afrique et Amérique 

•  Description, analyse et contextualisation d’une œuvre issue de l’architecture, de la peinture, de la sculpture, 
des arts décoratifs 

•  Connaissance du champ artistique et sensibilité aux questions de la création contemporaine 
•  Transmission des connaissances ; mise en œuvre de projets pédagogiques 
•  Conception et mise en place de modalités d’évaluation des acquis des étudiants 
•  Accompagnement de groupe dans les musées et aide à la visite  
•  Conception et réalisation d’actions de médiation, écrite et présentielle	
•  Anglais courant, maîtrise du Pack Office, Photoshop, WordPress 

 

	
	
 
2017-2019 ATP FORMATION (restauration-conservation d’œuvres peintes) – Paris 

INSTITUT MINES-TELECOM BUSINESS SCHOOL – Evry 
Chargé de cours – Histoire de l’art de la peinture 

 
MUSÉE DE LA CARTE À JOUER – Issy-les-Moulineaux 
MÉDIATHÈQUE DES CHARTREUX – Issy-les-Moulineaux 
INTER’VAL – Saint-Mandé  
AUAN – Association universitaire et artistique de Neuilly sur Seine 
Conférencier indépendant 
 

2016-2017 MUSÉE DU LOUVRE, MUSÉE DE L’ORANGERIE – Paris 
PARCOURS SAINT-GERMAIN (Expositions d’art contemporain) – Paris  
Médiateur culturel 
 

2007-2015 EQUATION, Distribution et production cinématographiques – Paris 
 Responsable de la distribution (gestion de projets, communication, logistique, évènementiel) 
 Chargé de production et de développement des longs-métrages 

 
 
 
 

 

2015-2018 ÉCOLE DU LOUVRE – Paris 
   Diplôme de premier cycle - Histoire générale de l’art, spécialité Art contemporain 
 
2002-2006 AUDENCIA, ÉCOLE DE MANAGEMENT – Nantes  
   Master en Management des Institutions Culturelles et des Industries Multimédia 
   Semestre d’études à l’Université de Cincinnati (USA), College of Business 
 
2000-2002 CLASSE PRÉPARATOIRE HEC, Lycée Henri Poincaré – Nancy 
	
 

 
 
 
 

¡  Membre des Amis du Palais de Tokyo – Paris 
Soutien à l’institution, suivi de l’actualité artistique, rencontres avec des artistes, galeristes, curateurs… 
¡  Chroniqueur radio « Art et culture » sur idFM RADIO ENGHIEN - Magazine IDLN  
¡  Théâtre : jeu et mise en scène (créateur de la compagnie « La Chambre d’Orphée ») 
 

 
 
 

PARMENTIER Eric 
06 15 05 70 90  w  eparmentier@live.fr 

24 Rue Georges Huchon – 94300 VINCENNES 
Auto-entrepreneur  
36 ans,  Permis B 

 

HISTORIEN DE L’ART 
CHARGÉ DE COURS  

CONFÉRENCIER INDÉPENDANT   

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE 

FORMATIONS 

AUTRES ACTIVITÉS 

CENTRES D’INTÉRÊT 

Qualités : Dynamisme, qualités orales et relationnelles, gestion des groupes, pédagogie, créativité, flexibilité, multidisciplinarité 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Art, Cinéma, Littérature, Théâtre 
Pratique de la peinture et du piano 
 

Philosophie et spiritualités 
Sport : randonnée, jogging, natation 


