
ESTELLE
POIRIER-VANNIER
Experte en muséologie et patrimoine

Formation

Scolarité du doctorat en muséologie, médiation, 
patrimoine

Maîtrise en histoire de l’art

Majeure en histoire de l’art

Baccalauréat en Gestion du tourisme/
Baccalauréat en Administration des affaires

Université du Québec à Montréal  (2018)

Université de Montréal   (2016)

Université de Montréal  (2013)

ESG-Université du Québec à Montréal (2006)

Expériences

                   ►  Muséologue (travailleuse indépendante)
TOHU, Montréal, depuis juillet 2019

Gestion des collections et réaménagement de la réserve
Coordination d’expositions temporaires
Conception d’expositions temporaires
Conception d’activités de médiation

 ►  Chargée de projet (travailleuse indépendante)
Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais, Montréal, depuis juin 2019

Conception et réalisation d’outils pédagogiques sur l’histoire et le patrimoine local de la région de 
l’Outaouais à l’intention des écoles

 ►   Travailleuse indépendante en éducation muséale
Musée Pointe-à-Callière, Montréal, 2018 - 2019

Conception et réalisation d’outils pédagogiques pour les groupes scolaires
Conception et réalisation d'activités d’animation pour les groupes en francisation
Création d’ambiances sonores

                 

                 

Contacts

estelle.poiriervannier@gmail.com
www.estellepoiriervannier.com
514 699 3728
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    ►   Conseillère en patrimoine
Sûreté du Québec, Montréal, 2017 - 2018

⬗  Projet de conversion d’un centre de documentation en centre de préservation et de 
diffusion du patrimoine:

Réalisation d’une revue des pratiques innovantes en matière de diffusion numérique du patrimoine 
Réalisation d’une revue  des pratiques de muséologie de police
Conception d’outils, collecte et interprétation des données
Co-organisation et co-animation de comités de travail pour définir le patrimoine de l’organisation
Définition de la mission, du mandat et des stratégies du Centre
Conception d’une politique de gestion du collectionnement   

►  Coordonnatrice de recherche
Groupe de recherche sur l’éducation et les musées (GREM), (dir.) Anik Meunier,
Université du Québec à Montréal, 2014 - 2019

     ⬗ Projet pour le Musée des arts anciens du namurois (Belgique) :
     Conception et réalisation d’une politique de médiation culturelle

⬗ Projet sur la transmission culturelle dans les musées de société du Québec :
Recherche et analyse de données 
Conception d’outils de collecte de données
Transcription et interprétation des données
Co-organisation d’un colloque sur la transmission culturelle 

⬗ Projet pour le Musée d’art de Joliette (Québec) : 
Conception et réalisation d’une politique d’éducation et d’action culturelle
Conception et réalisation d’un guide pratique de gestion des guides bénévoles

  Groupe de recherche en art contemporain autochtone, (dir.) Louise Vigneault,
Université de Montréal, 2014

⬗ Recherche sur la production artistique de la Communauté huronne-wendat :
Analyse des modes d’expression et des stratégies de représentation contemporaines chez les artistes 
hurons-wendat
Présentation des résultats de recherche au groupe de recherche

                   ►  Assistante d’enseignement
Au programme de maîtrise en muséologie, donné par prof. Anik Meunier, Cours: Programmes 
scolaires et musées, Université du Québec à Montréal, automne 2014 et 2016

Conférence portant sur la politique d’éducation et d’action culturelle 
Conception et réalisation d’activités pédagogiques et de documents méthodologiques 
Mentorat des étudiants pour le développement de programmes éducatifs dans différents musées de 
Montréal 
Correction des travaux
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Implications

►  Vice présidente du GISEMM, Groupe d'intérêt spécialisé en éducation et médiation muséales,    
co-organisation et co-animation du colloque annuel pancanadien , depuis 2015

       

                   

Bourses et distinctions

       ►  Bourse d’excellence en patrimoine, UQAM, 2500$, 2017
       ►  Bourse d’excellence FARE, UQAM, 6000$, 2017-2018
       ►  Bourse d’excellence FARE, UQAM, 6000$, 2016- 2017
       ►  Bourse d’excellence René-Payant, Le Fonds les Amis de l’art, 1500$, 2015
       ►  Bourse de rédaction du departement, UdeM, 1000$, 2015
       ►  Bourse de rédaction du departement, UdeM, 1000$, 2014
       ►  Bourse de séjour de recherche à l'extérieur du Québec du MESRS, 1125$, 2014

                   

 ►   Gérante des opérations                                         
 à Éducatours - Jumpstreet, Montréal, 2011-2016, (voyagiste spécialisé en voyages scolaires)

Recrutement, formation et gestion de l’équipe 
Préparation, gestion et contrôle des budgets et des échéanciers pour les tours
Développement et implantation d’un nouveau système de réservation auprès du département 
des opérations
Planification et animation des réunions hebdomadaires du département 
Maintien et développement de partenariats
Développement de produits éducatifs 
Autres postes occupés: Coordonnatrice des hôtels, coordonnatrice de voyage, guide à 
New-York et Ottawa

 ►   Professeure en tourisme                                      
La Cité collégiale, Ottawa, 2010-2011
Cours: Destination d’Amérique du nord; Accueil du touriste

Développement de plans de cours
Planification et animation de cours théoriques
Sélection et élaboration de matériel pédagogique
Évaluation de l’atteinte des objectifs à l’aide d’évaluations 


