
blanchet cyriaque
communication culturelle & nouvelles technologies

• multimedia • gestion de projets  
• community management • éditorial

2011 - 2013

université d’Angers
• master nouvelles 
technologies, management 
des arts et de la culture 
à l’itbs (anciennement 
esthua) 
- mémoire de recherche : 
Performances 
audiovisuelles, du 
décloisonnement des arts à 
l’émergence de nouvelles 
formes artistiques dans le 
contexte spécifique de l’art 
numérique (dir. Martine 
Buissart)

2007 - 2011

université de Nantes
• master 2 lettres modernes 
- métiers de l’enseignement 
et de la formation
• master 1 lettres modernes 
- mémoire de recherche : 
« L’Expérience intérieure » 
et « Le Coupable » de 
Georges Bataille : journaux 
d’une pensée hétérologique 
(dir. Philippe Forest)
• licence lettres modernes

juin 2005

Lycée Jules Verne (Nantes)
• baccalauréat 
- série littéraire

septembre 2013

Le Cube - centre de 
création numérique 
(Issy-les-moulineaux)
• accueil des artistes et 
production pour l’Happy 
Cube Day

janvier - juillet 2013

Le Cube - centre de 
création numérique
• assistant communication 
éditoriale et multimédia

mars - juillet 2012

le théâtre - scène 
nationale de Saint-Nazaire
• assistant communication 
et relations presse 
• vidéaste pour « il était 
une fois une gare » 
(mise en scène Nadine 
Varoutsikos-Perez)

mai 2011

cité des congrès (Nantes)
• accueil et logistique des 
journées scientifiques

2010 - 2011

lycée Livet (Nantes)
• assistant d’éducation

janvier 2011

conservatoire de théâtre 
(Nantes)
• stage avec les collèges 
et lycées dans le cadre de 
l’enseignement du théâtre 
au lycée

langues

anglais (C1) 
espagnol (B2) 
allemand (A2)

compétences

logiciels
adobe creative suite 
(photoshop, indesign, 
illustrator, dreamweaver, 
flash, première, after 
effects, lightroom) 
final cut pro, office

os
mac, windows, ubuntu

langages et cms
html / css, spip, wordpress 
notions php, joomla, drupal

intérêts

art comtemporain,  
musiques expérimentales,  
photographie

formation expériences projets

novembre 2012

cdn - NTA (Angers)
• teaser pour « la 
mouette » (mise en scène 
Frédéric Bélier-Garcia)

2011

l’entracte - restaurant 
(Angers)
• logo et web design

2007 - 2009

cine qua non (Nantes)
• membre d’une association 
de cinéma (communication, 
programmation, print, web)

acquis

né le 23 avril 1987 à Nantes
cyriaque.blanchet@gmail.com / 06 18 22 49 02
5 rue de la Guadeloupe, Paris, 75018

réseaux

@cybht

linkd.in/1blWCBB

cyriaqueblanchet.
tumblr.com
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