
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Journaliste indépendant (2009 à ce jour) : 

! Lobby : articles sur les médias, la communication et le monde de l'entreprise 
! L'Éventail : articles culturels (arts, géographie, … ) 
! Lettres Numériques : web revue sur l'édition numérique 
! Ubu Pan : articles satiriques politiques 
! Indications/Karoo.me : critique et actu du monde culturel 

 
 
 
(janvier 2014, Bruxelle) 

! Production et réalisation d'un sujet pour le magazine interne 'Dixit' 
! Tournage, écriture, montage et mixage 

 
 

 (mars 2013, Paris) 
! Community manager dans le cadre du Salon du Livre de Paris 
! Couverture des conférences sur la scène numérique du Salon 
! Présence et activité Twitter et Facebook en live pendant les conférences 
! Rédaction de billets pour le blog de Primento 

 
 
 
(août-octobre 2012, Bruxelles) : 

! Stage dans le cadre des élections communales 
! Emission le Talk élections 
! Commission Newmedia 
! Assistant de Grégory Goethals : journaliste politique, project manager, community manager 

 
 
(juin 2012, Bruxelles):  
 

! Stage pour l'Institut de Journalisme 
! Journaliste news 

 
 
(2009-2012, Bruxelles) :  

! Critique littéraire (revue Indications) 
! Critique dramatique (revue Représentations) 
! Secrétaire de rédaction (revue Représentations) 
! Responsable agenda littéraire (revue Le Carnet et les Instants) 
! La Foire du Livre de Bruxelles (2011) : évènementiel, assistant d'Ana Garçia 
! Festival Passa Porta (2011) : évènementiel, assistant de Pascale Fonteneau 

 
 

PARTICIPATIONS DIVERSES 
 
2013 : Administrateur Indications Asbl 
 
2011 : Juré du Prix Littéraire du Parlement de la Communauté française 
 
2009-2011 :Vice-président de Passeport Asbl 
 
2007 à ce jour : Membre du comité des anciens du Collège de Maredsous 
 



2006 : Capitaine du Collège de Maredsous 
 
2005-2006 : Critique et juré du « Prix Indications du Jeune Critique Littéraire » (PIJC) 
 

INTÉRÊTS 
 

! Politique et société 
! Économie 
! Arts modernes et contemporains 
! Sports automobiles 
! Rugby 
! Web 2.0 

 


