
Alizée PICHOT - Consultante en conception 

de projets artistiques et recherche de 

financement  

Date de naissance : 03/11/1993  

Nationalité : Française LANGUES : Bilingue français-anglais écrit & 

oral 

alizee.pichot@gmail.com  

 

EDUCATION  

• 2016 – Diplôme de maîtrise en Communication à l’Université de 

Montréal Transmédia Storytelling à l’ère de la convergence : 

Processus de Réception et Mythe médiatique. 

 • 2014 – Diplôme de licence en Information-communication à l’ISIC 

(Institut de sciences de L’info-com)- Université Bordeaux Montaigne 

– Spécialisation en communication médiatique 

 • 2011 -Diplôme du baccalauréat – Lycée Sud Médoc – « Mention assez 

bien » - Cambridge English certificate COMPÉTENCES 

 •Rédaction (scientifique, chronique, spécialisée, littérature, 

journalistique, fiction, conception, dossier de subventions) 

Compétences : Conception de projets • Interviews/Entretiens préparatoires • 

Conception multimédia : scénarios, conceptualisations, articles, revues de 

presse, brèves, synthèses, analyses •Création de projets multimédias 

(spécialisation : Transmédia Storytelling) •Veille informationnelle et 

stratégique •Gestion de communautés numériques •Analyse de contenus 

médiatiques •Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Wordpress Photoshop & 

Indesign, Premiere Pro •Recherche fondamentale et recherche appliquée •Esprit 

d’équipe, créativité, capacité d’écoute et d’adaptation, très ouverte à la 

culture, motivée, curieuse         

       

Me lire sur : alizeepichot.com 

Expériences pertinentes en rédaction - ARTS - INDUSTRIE CULTURELLE  

peachjournal.com (2017-2022) Rédactrice en chef  , Bilingual magazine. 

Gestion de la ligne éditoriale de peachjournal.com - Rédaction 

d’articles/chroniques/ interviews/portraits - publications - SEO 

promotion du contenu - gestion des réseaux sociaux - recherches de 

partenariats Présidente d’association,  

Union Urbaine OBNL (2020-) Membre du comité partenariats et 

consultante en recherche de financements. Conceptualisation de 

projets, rédaction des demandes de subventions 

 

mailto:alizee.pichot@gmail.com


Rédactrice de demande de subventions dans le domaine 

artistique(2018)(arts visuels, musique, littérature, cinéma), 

consultation avec les artistes - Conseil - Rédaction des dossiers de 

bourses selon les besoins des artistes (Conseils des Arts du Canada, 

CALQ, 3737, Black Canadian Fund) 

Chargée de projet web et communautaires (travail autonome) (2016-) 

Collaborations diverses avec des organismes à but non-lucratifs dans 

le monde de la culture urbaine et des arts (Queens Creation, Union 

Urbaine, A’Shop) : coordination de projets, recherche et 

développement, idéations et innovations pour extensions des publics, 

rédaction des business plans, création de sites web et plateformes de 

diffusion multimédia, relations presse, curation de contenus 

artistiques et éducationnel. 

Miss Me (Artiste indépendante)(2020) Assistante d’artiste 

(theartfulvandal. com), Montreal Gestion clientèle - Gestion de projet 

- Communications interpersonnelle – Conseil 

Radio Atelier (CISM) (2019-2020)  Montréal Conception de chroniques 

sur Radio Atelier - Une émission sur les arts Actuels au Québec 

Participation à l’émission en direct. Chroniques de 10 à 20 minutes 

Télé-Québec (La Fabrique Culturelle) (2019) Recherchiste, - Montréal 

: Chargée de recherche pour une émission de télévision culturelle 

Contacter les artistes selon le thème de l’émission - Conception de 

plans - Veille informationnelle - Mise en action des réseaux 

Spectra - Festival International de Jazz de Montréal (2019) Rédactrice 

Sénior - Rédaction des communiqués de presse pour les festivals 

organisés par Spectra (Festival de Jazz, Les francofolies, Oshéaga) - 

Recherche informationnelle - Rédaction selon les besoins des équipes 

de communication - Relations Presse 

INRS (2018) Chargée de Projet Montréal/Québec Chargée de recrutement 

pour un projet réalisée par L’INRS et le département de sociologie de 

l’Université Laval pour le projet «Les jeunes sur Youtube : quelle 

place pour la politique» - Chargée de repérer sur Youtube des jeunes 

intéressés par les enjeux citoyens - Les inviter à participer à un 

évènements et à créer des vidéos sur le sujet - Organiser avec le 

reste de l’équipe la rencontre entre les jeunes et les élus Travail 

de réseau, consolidation des relations avec les jeunes Compréhension 

des enjeux politiques et sociologiques contemporains 

 

Travail journalistique publié dans : Gaze Magazine, Deuxième Page, 

Polysème Magazine, Libéra Magazine, Art/iculation, Magazine, La 

Fabrique Crépue, Je suis Féministe.  

 


