Michel ESPARGELIERE
MANAGER PROJETS CULTURELS

9, rue Pierre & Marie Curie
60870 BRENOUILLE
06.50.59.12.01
michel.espargeliere@orange.fr

Président fondateur de l’association Patrimoine Art & Traditions

Depuis 1998

Manager de projets culturels
Restauration de patrimoine, exposition d’Art, concerts et organisation d’un Marché de Noël.
www.pat-brenouille.fr
Relation avec la presse, les médias, les monuments historiques, instances départementales et régionales et partenariat.
Réalisation de sites internet - Réalisation des plaquettes et affiches.
Création, montage et décoration des expositions.
Coordination des prestataires, bénévoles.
Opération techniques: montage, décoration, sonorisation et électricité.

Expositions
2013 - Exposition « Les crèches de nos villages » église
St Rieul de Brenouille (Oise).
Exposition de crèches du monde durant 30 jours.
2000 visiteurs – Reportage FR3 Picardie
2012 - Exposition « Les crèches de nos villages » église
St Rieul de Brenouille (Oise).
Exposition de crèches du monde durant 6 jours.
2007 – Rallye Touristique avec le club Panhard et
exposition à l’église de Brenouille.
2005 – Inauguration des nouveaux vitraux – Réception.
2004 – Terre & Poteries
2003 – L’Esprit de Fer
2002 – Bois & Créations
2001 – La Pierre passion des hommes
2000 – Vitrail & Lumière
1999 – Pour que les cloches sonnent…

Concert
2007 – Ensemble vocal et consort de violes.
2005 – D’Jazz & Go
2004 – Concert Gospel Brenouille.
2002 – Concert Gospel Brenouille.
2001 – Concert Gospel Pont Ste Maxence (450 personnes)
2000 – Concert Gospel Brenouille (200 personnes)

Marché de Noël
Depuis 2009 - Consultant pour le Marché de Noël de
Brenouille (Oise)
De 1998 à 2008 - Création et organisation du
« Noël Enchanté » de Brenouille (Oise)

Restauration
Délégation de la municipalité pour les travaux de
restauration sur l’église de Brenouille.
Restauration de la cloche de 1777, création de vitraux,
réfection des murs intérieurs.
DUT « Génie Electrique option Electronique »
1981
Anglais TOEIC® 825pts Décembre 2009
Espagnol scolaire

Marché de Noël sur 2 jours, avec exposants en salle et
chalets extérieurs, animations, création et réalisation de
spectacle vivant avec comédiens et gestion des bénévoles
(7000 visiteurs).

Ingénieur chef de projets informatiques de 1987 à 2011
au sein d’industries internationales mais aussi SSII reconnue. (voir CV professionnel Chef de projet)

