Constance Barreault
Constance Barreault est née le 28 Septembre 1968
Elle est de nationalités française et espagnole
Quadrilingue, elle parle couramment le français, l’espagnol, l’anglais et le chinois
Elle lit l’allemand et étudie actuellement la langue japonaise

Son parcours









Elle obtient une maîtrise de droit à l'Université d'Assas (Panthéon) et exerce en parallèle un emploi de photographe.
Elle séjourne six ans à Taïwan où elle enseigne le français à l'Université de Taipei et apprend le mandarin au Mandarin Daily News Center. Parallèlement,
elle entreprend une formation de conférencière au Musée National du Palais où sont exposées les plus belles pièces ramenées par Tchang Kai Tchek de
la Cité interdite, puis donne au Musée des visites-conférences aux personnalités étrangères de passage à Taipei.
De retour à Paris, elle obtient à Paris le diplôme de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales en langue chinoise, suit les cours de la
fondation Rachel Boyer à l'Ecole du Louvre et donne des conférences sur les arts asiatiques.
Depuis, elle enseigne l'art et les civilisations orientales à Jussieu, à l’UTL et auprès de différentes associations.
Elle effectue des expertises, organise des promenades asiatiques à Paris et des voyages culturels en Asie qu'elle accompagne plusieurs fois par an.
Elle donne aussi des conférences dans le cadre des activités culturelles de l'Association Française des Amis de l'Orient et organise des visites guidées
notamment lors de grandes expositions d’art asiatique au Musée Cernuschi et au Musée National des Arts Asiatiques Guimet.
Elle propose actuellement une formation « négocier avec la Chine » à l’UTL d’Evry et œuvre comme conseillère auprès d’entreprises ayant des contrats
en Chine.

Ses relations avec Encres de Chine
Constance Barreault a longtemps travaillé sur la peinture chinoise traditionnelle et contemporaine et ainsi noué des liens privilégiés avec l’association
Encres de Chine pour laquelle elle est venue régulièrement à Rennes donner des conférences autour des arts du pinceau chinois, japonais et coréen,
parfois en partenariat avec l’Institut Confucius de Bretagne. Ci-dessous une sélection d’affiches de ses conférences à Rennes.
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Pour la contacter
Constance BARREAULT
32 r Desaix; 75015 Paris
Tél. 09 53 70 88 89
E-mail : constance.barreault@free.fr
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