
Jeanne Quattropani

Rue J-R Chouet 17 • 1202 Genève • +41 79 522 42 86 • +41 22 734 08 85 • projet@jeanne.ch
Suissesse (Mendrisio –TI) • Née le 9 octobre 1975 à Lausanne • www.jeanne.ch

• 20 ans d’expérience dans l’évènementiel (événements de 50 à plus de 2000 personnes)
• 10 ans d’expérience comme directrice exécutive d’associations culturelles 

(arts vivants, arts plastiques, performances, etc.)
• 7 ans dans l’organisation d’un festival international de cinéma
• excellentes compétences en logistique, coordination globale, RH, RP, solutions de

communication visuelle (photographe et graphiste) et capacités rédactionnelles

LANGUES
• Français (langue maternelle) 
• Anglais (courant – C1) 
• Hébreux (oral courant – B2, 
 écrit élémentaire – A2) 
• Italien (oral courant – B1, 
 écrit élémentaire – A2)
• Allemand (élémentaire – A2)

FORMATION
1995-2019 • formation par l’expérience

compétences et « métiers » acquis 
dans la direction et la coordination 
de structures de type associatif
2002 • gordon school, tel-aviv (israël)
cours intensif d’hébreux
1996-2000 • école d’arts appliqués, vevey 
(suisse) 
formation supérieure en photographie 
titre obtenu : diplôme supérieur en 
photographie
1999-2000 • école la cambre, bruxelles 
(belgique)
Erasmus dans la section photographie
1995 • collège voltaire, genève (suisse)
maturité (baccalauréat), section 
artistique (musique)

OUTILS INFORMATIQUES
bureautique : 
Suite Office, FileMaker Pro, etc. 
multimédia : 
Suite Adobe, connaissances HTML, 
aisance CMS wordpress, Typo3, etc.

DIRECTRICE EXÉCUTIVE (ASSOCIATIONS)                     Depuis 2009
TRAVAIL AVEC DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS ET COMPAGNIES DE THÉÂTRE
Notamment : théâtre du sentier, Cie SNAUT, The Divine Company, Cie Musâtre, 
Cie K-GB, Cie Monsieur Bovary, compagnie.sh (cirque), What About Performance 
Art? (festival de performance), association veraIKONa
• Directrice générale de l’association — mandat délégué par l’assemblée générale 

— en binôme avec le directeur artistique.
• Cheffe de projet (pièce de théâtre ou exposition). Gestion de tous les éléments 

qui en découlent : stratégie, recherche de fond, plan de réalisation, suivi budgé-
taire et solutions pour mener à bien le projet au plus proche du projet initiale-
ment prévu, en étroite collaboration avec la direction artistique. 

• Gestion et coordination de projets, logistique évènementielle.
• RH, y compris avec des ressortissants étrangers (A1, permis de travail).
• Tournée en Suisse et à l’étranger (A1, ATA, logistique générale du personnel et 

des objets et lien avec le lieu d’accueil).
• Autres tâches, en sus du cahier des charges : solutions de communication vi-

suelle : photographie (spectacles, évents, portraits), web, graphisme, PAO ; régie, 
montages et autres travaux techniques, techniscéniste.

PRODUCTRICE EXECUTIVE                                 2003-2009
(ORGANISATION ET COORDINATION GÉNÉRALE)
VISIONS DU RÉEL, FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA, NYON  
• Organisation logistique et des infrastructures pour la semaine du Festival : mise 

en place d’une logistique technique en évaluant l’ensemble des moyens mis au 
service des besoins et d’une image (cinéma et rencontres professionnelles). Ges-
tion des budgets alloués.

• Gestion de personnel, dont une partie bénévole : engagement et formation de 
collaborateurs d’horizons et de compétences variés. 

• Coordination du travail de l’équipe technique.
• Rencontre, interaction et négociation avec les partenaires et les fournisseurs 

ainsi qu’avec les autorités et les associations locales. Suivi de l’hospitalité et de 
l’accueil des invités.

RESPONSABLE ADJOINTE                                       2006
BUREAU CULTUREL, GENEVE
• Mise en place et développement du Bureau culturel (structure de soutien aux 

artistes) en vue de son ouverture.
• Gestion, organisation et administration du lieu. 

GRAPHISTE                      Depuis 2002
• Mandats pour travaux graphiques.

PHOTOGRAPHE                                                  
• Mandats de prises de vue et retouche photographique.  Depuis 1998 
• Ville de Genève, centre multimédia.        2000-2002 
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      Curieuse et dynamique
prend des initiatives 

AIME LES CHALLENGES ET LES DÉFIS
     flexible – organisée – responsable
   Excellente résistance au stress

                PLURIDISCIPLINAIRE
       Sens des relations humaines
créative [compétences artistiques –

graphisme, photo]


