SUZANNE OSTRICH
2345, avenue Riverview
Montréal (Québec) H3S 2K2
514 432-1234
________________________________________________________________________
PROFIL
• Excellent sens de la communication et des relations interpersonnelles
• Expérience en relations publiques, en marketing et en publicité
• Sens de l’organisation et motivation
ÉTUDES
Baccalauréat en beaux-arts, Histoire de l’art (obtention prévue pour DATE)
Université Concordia, Montréal (Québec)
Cours pertinents : Issues in Ethno-cultural Art, Theories of Representation
Art & Philosophy, Historiography & Art History
Diplôme d’études collégiales, Arts créatifs
Dawson College, Montréal (Québec)

DATE

LANGUES
Maîtrise de l’anglais, capacité de converser en français et en italien
EXPOSITIONS ET TRAVAUX DE CONSERVATION
Sensations
Galerie Artstuff, Montréal (Québec)

DATE

• Exposition solo de papiers et de livres d’art faits à la main

Pully
Galerie Sharon Forth, Montréal (Québec)

DATE

• Participation à une exposition collective d’artistes canadiennes
• Étude et présentation de la pensée féministe poststructuraliste
Exposition annuelle du Département des fibres
Galerie Yes, Montréal (Québec)

DATE

• Présidence du comité de sélection des artistes
• Rédaction et envoi des communiqués de presse sur les œuvres et les artistes
• Organisation de la restauration et du service de boisson

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Logiciels : Word, Photoshop, Illustrator, QuarkXpress, Outlook, Firefox/Explorer
Plateformes : Windows (environnements Mac et PC)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Aide de bureau
Michaelli Photographics, Montréal (Québec)

DATE

• Organisation de l’inventaire sans nuire à l’efficacité et à la rapidité du service
• Conception et mise en place d’un système de classement pour les anciennes
diapositives
• Service à la clientèle accueillant et efficace en français et en anglais
Vendeuse
Jacob, Montréal (Québec)

DATE

• Vente de vêtements et réponse aux demandes des clients
• Conception d’étalages en vitrine
• Ouverture et fermeture quotidienne de la caisse enregistreuse
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Rédactrice en chef
Volute Magazine – Université Concordia

DATE

• Membre du comité de rédaction d’une revue professionnelle présentant
les œuvres d’étudiants du 1er cycle en beaux-arts
• Participation à la sollicitation de commanditaires par correspondance
Membre
Recycling Club – Université Concordia

DATE

• Participation à l’organisation des activités communautaires du Jour de la terre
• Sollicitation de commanditaires, liaison avec les groupes étudiants,
présentation de rapports et rédaction de procès-verbaux
AUTRES ACTIVITÉS
Lecture de revues sur l’histoire de l’art, yoga, voyages et cuisine internationale

RÉFÉRENCES ET PORTFOLIO FOURNIS SUR DEMANDE

