Curriculum Vitae
Laurent Sébastien
Rue des Capucins, 5b
7000 Mons
Né le 1er décembre 1983,
Belge

GSM : 0495/929355
Mail : contact@sebastienlaurent.com

Formation
2008-2009
2008

2006

Formation doctorale en art et sciences de l'art/ première année réussie.
Master en Gestion Culturelle (finalité gestion culturelle appliquée) à
l’Université Libre de Bruxelles, U.L.B.
Master en Histoire de l’art (orientation générale) à l’Université Libre de
Bruxelles, U.L.B.
Master en Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace ( finalité Communication
visuelle) à l’École Supérieure des Arts Plastiques et Visuels (E.S.A.P.V.) de
Mons.
Agrégé de l’Enseignement secondaire supérieur

Stages/ Emplois
2010
2009
2008-2010
2007
2005
2003
2002

Assistant au sein de la galerie Artiscope, Bruxelles, (cdd 1 mois)
Enseignant en histoire de l'art dans le secondaire supérieur
Employé au WCC-BF, secrétaire du jury du Prix Européen des Arts Appliqués
Stagiaire et extra à la galerie Emmanuel Perrotin, Paris, activités diverses.
Stagiaire au sein du Mundaneum, Mons.
Réalisation de fiches techniques destinées au personnel médical du C.H.U
Brugmann
Organisation de l’exposition « Hainaut soit qui bien y pense » au Grand
Hornu image en collaboration avec le cercle Condorcet Picardie asbl
Stage au sein de la télévision régionale Télé MB ( Mons).

Activités diverses
2010
2OOO-2009
2007-2008
2001-2006
2004-2006
2003-2005

2004
2003

Participation au colloque international "L'art en valeurs", Université catholique
de Louvain
Participation à diverses expositions, prix, workshop dans le domaine des
arts plastiques. Création de diverses affiches et logos pour diverses
associations.
Graphiste de l'agenda culturel de l'Université Libre de Bruxelles
Membre du comité d’un cercle folklorique étudiant (ISIM’S Mons)
Président du conseil des étudiants et membre du conseil
pédagogique et du conseil social de l’ESAPV
Trésorier du conseil des étudiants et président du conseil
d’option de communication visuelle de l’ESAPV
Vice-Président de l’Unecof ( Union des Étudiants de la Communauté
Française) pour l’enseignement supérieur artistique
Membre du conseil supérieur de l’Enseignement supérieur artistique
de la Communauté Française.
Membre de la Chambre de l’Enseignement au Conseil de l’Éducation et
de la Formation
Organisateur du festival des étudiants en arts « Baz-Art » à la caserne Fonck,
Liège.

Connaissances informatiques
Adobe illustrator, photoshop, indesign, première / microsoft office

Langues

Anglais / Espagnol / Néerlandais (en cours d'apprentissage)

