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Compétences

Formation

2013 — 2015 CAS HES-SO de médiateur culturel

2008 — 2010 Maîtrise universitaire en Sciences des religions, orientation « Traditions 
religieuses indiennes » à l’Université de Lausanne 

2004 — 2008 Baccalauréat universitaire ès Lettres en Histoire et sciences des  
religions et en langues et civilisations indiennes (sanscrit et hindi)  
à l’Université de Lausanne

Compétences informatiques

 MS Office, Photoshop, InDesign, Banana (logiciel de comptabilité), 
Wordpress

Langues

Français Langue maternelle

Anglais Niveau C1, Titulaire du Cambridge Advanced in English (CAE)

Allemand Niveau B1

Hindi  Bonnes connaissances 

Séverin Bondi 

Responsbale administratif – Centre intercantonal d'information sur 
les croyances (CIC)

Co-directeur, coordinateur du programme 
scolaire et administrateur – Festival Cinéma Jeune Public 

Gérer des projets événementiels,  
de médiation culturelle d’envergure  
et d’expositions 

Mettre en œuvre et évaluer des programmes 
de médiation culturelle et scientifique  
pour des publics variés et pour différentes 
structures culturelles 

Recruter, former et mener une équipe de 
médiateurs·trices culturel·le·s et scientifiques 

Mener des activités de médiation  
pour différents publics 

Gérer les parties administrative, comptable 
et des ressources humaines de différents 
projets 

Développer un réseau élargi dans les milieux 
culturels régionaux et nationaux 

Produire des supports de médiation  
culturelle, notamment des outils numériques
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Expériences professionnelles

 
MÉDIATION CULTURELLE, ADMINISTRATION  
 
ET GESTION DE PROJETS 

Avril 2021 — en cours Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC), Genève  
Responsable administratif (40%) 
 
• Gestion des ressources humaines, des affaires administratives, 
 des campagnes de recherches de fonds

 • Prise en charge du guichet public

Mai 2018 — en cours Festival Cinéma Jeune Public, Lausanne et Pully  
Codirecteur (depuis janvier 2022), coordinateur du programme 
scolaire et administrateur (40%) 

 • Administration (Ressources humaines, gestion comptable, 
 recherches de fonds, affaires courantes, comptabilité, etc.)

 • Organisation du programme de médiation pour le public  
 scolaire (Conception des activités, gestion des réservations  
 et inscriptions des enseignant·e·s) 
• Coordination de la recherche de fonds pour la manifestation

Oct. 2019 — mars 2020 Service des affaires culturelles de l’État de Vaud, structure  
Culture-École

 Coordinateur de projet en médiation culturelle

 • Collaboration étroite avec la responsable de la structure  
 (planification des réunions, gestion du calendrier, rédaction  
 de procès-verbaux)

 • Alimentation et gestion courante du site web 
 • Suivi des divers projets de médiation culturelle de la structure
 • Gestion des archives

Sep. 2018 — oct. 2019 Université de Lausanne
 Coordinateur et chargé de communication du projet AGORA 

de médiation scientifique Le Syndic, la vache et le verre de blanc.  
Un siècle de Comptoir suisse à Lausanne. 

 • Gestion administrative, comptable et coordination 
 • Organisation et coordination du projet d’exposition 

 dans l’espace public, des activités de médiation scientifique
 • Coordination de la production des supports de communication 
 • Engagement, formation, et gestion d’une équipe de médiatrices 

 et médiateurs 

Avril — déc. 2016 Festival Images Vevey
 Responsable médiation culturelle

 • Conception, mise en place et réalisation du programme  
 de médiation culturelle pour l’ensemble du Festival 

 • Engagement, formation et gestion d’une équipe de gardien·ne·s 
 et de médiateurs·trices (70 personnes)
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2014 — 2017 Association ART SANS RDV, Genève
 Médiateur culturel et responsable administratif 

 • Développement d’une application smartphone destinée à  
 promouvoir l’art dans l’espace public sur la plaine de Plainpalais (GE)

 • Mise en place et réalisation d’un projet de médiation culturell 
 dans un nouveau quartier de la commune de Lancy (GE)  
 pour une durée de 3 ans

 • Gestion administrative, comptable et des ressources humaines 
 de l’association 

Avril 2011 — oct. 2017 Association BIM-MEG (Bureau des intermittents de la médiation  
au Musée d’ethnographie de Genève)

 Responsable administratif, médiateur culturel intermittent et membre 
fondateur 

 • Élaboration, mise en œuvre et animation de nombreux ateliers 
 et visites pour différents publics au Musée d’ethnographie 
 de Genève (environ 300 activités)

 • Gestion administrative, comptable et des ressources humaines 
 de l’association 

2015 — 2017 Festival International de Films de Fribourg
 Médiateur culturel

 • Présentations de films et animations d’ateliers pour  
 le programme scolaire

2014  Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains
 Guide-conférencier intermittent
 
 • Réalisation de visites pour tous publics

Juil. — oct. 2014 Festival Images Vevey
 Assistant de la responsable médiation culturelle

 • Collaboration dans la création et la réalisation du programme  
 de médiation dans son ensemble (participation d’environ 200 

  groupes)

MÉDIATION CULTURELLE, ADMINISTRATION  
 
ET GESTION DE PROJETS 

2009 — 2013 Département de l'instruction publique (DIP), Genève  
Enseignant titulaire-remplaçant 
 
• Enseignant titulaire-remplaçant à long terme (12 mois)

ANIMATION SOCIOCULTURELLE 

2005 — 2018 Centre de loisirs du Grand-Saconnex, Genève
 Moniteur socioculturel
 
 • Dans le cadre d’accueils hebdomadaires d’enfants  

 et de centres aérés
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