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SALLY DE KUNST           
Avenue du Midi 17 
1700 Fribourg – Suisse 
sally.de.kunst@gmail.com 
M. +41 76 437 43 20 
www.sallydekunst.com 
 

 
INFORMATION PERSONNELLE 
  
• Date de naissance: 13.4.1974      • Nationalité: belge      • Autorisation d’établissement en Suisse: C      • Permis de conduire: B  

 
 
PROFIL 
  
Au bénéfice de plus de 15 ans d’expérience comme responsable d’institutions d’art en Suisse et en Belgique, avec excellentes 
compétences de communication, maîtrisant plusieurs langues. Accompli avec succès toutes les missions en tant que directrice et 
commissaire de programmation: la gestion d’une équipe du personnel fixe et indépendant, la mise en service des projets artistiques 
internationaux d'artistes émergents et établis, le suivi de la production de A à Z en collaboration avec les artistes, les autorités 
locales et les autres parties prenantes, la gestion du budget et de la recherche de fonds, l’augmentation et le renouvellement du 
public, une large couverture médiatique, offrant discussions et favorisant la réflexion. Enthousiaste à l’idée de jouer un rôle clé dans 
une organisation et d’en façonner le futur avec les autres membres de l'équipe. Capacité à travailler sous pression et en mesure de 
donner la priorité au respect des délais. Disposée à faire part de son expérience et à mettre à profit son réseau des domaines 
artistiques suisse, belge et international (www.sallydekunst.com).  
 
              
CARRIÈRE 
 
 2014 – 2019 Responsable - Arc artist residency – une institution du Pour-cent Culturel Migros, 
  Romainmôtier, Suisse (arc-artistresidency.ch) 
 

• Responsabilité de la réorientation stratégique et du développement, ainsi que  
  conception et réalisation des formats, projets thématiques et événements    
• Accueil et soutien des artistes de différents domaines artistiques 
• Organisation d’échanges interdisciplinaires avec des experts issus de domaines    
  différents 
• Responsabilité de l’organisation, administration, communication, de la gestion  
  de la propriété et des finances 
• Gestion d’une équipe : d’une collaboratrice et des collaborateurs freelance 
• Membre des cadres de la Direction des affaires culturelles et sociales de la  
  Fédération des coopératives Migros  

 
 2007 – 2013 Directrice Festival Belluard Bollwerk International, Fribourg, Suisse  
 (belluard.ch)   
       
  • Direction artistique (20 projets, 60 artistes par année) 
  • Direction financière et recherche de fonds    
  • Direction de la production, administration et logistique 
  • Gestion d’une équipe de 3 personnes fixes, 30 collaborateurs freelance et 80 
    bénévoles    
                      • Responsable des relations publiques et du réseau (inter)national  
 

2003 – 2006 Programmatrice danse & performance - centre d’art STUK, Louvain, Belgique  
  (stuk.be) 
 

  • Programmation de la saison danse et performance     
  • Direction artistique de la biennale Klapstuk    
  • Gestion des finances et recherches de fonds    
  • Coordination du programme de résidences  
  • Administration, communication et production 

  • Rélations publiques et réseau international 
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2002 – 2003    Dramaturge - HETPALEIS, Anvers, Belgique (hetpaleis.be) 
   
  • Dramaturgie projets de théâtre, recherche artistique, rédaction textes 

 
2000 – 2002 Critique & journaliste  - quotidien De Morgen,                                                                      

  Belgique (demorgen.be)  
 

  • Critiques théâtre, danse, performance, film 
  • Entretiens, reportages, suivi politique culturelle 
 
TRAVAIL FREE-LANCE ET PROJETS 
  
  
 2015 – actuel Fondatrice & co-curatrice Roc (Romainmôtier contemporain) - plateforme pour  
  projets artistiques, Romainmôtier, Suisse. 
 
 2013 – actuel Fondatrice et administratrice Le club des opportunités - groupe Facebook pour 
  opportunités, appels d’offres, emplois, … pour artistes et travailleurs culturels  
  (5000 membres). 
 
 2000 – actuel  Jurys, conférences, animation de débats et ateliers pour   
  différentes organisations  (ZHdK, Frascati, Uferstudios, K3, DasArts, Tanzhaus 
  Zurich, SSA, ... ). 
   
 2000 – actuel Rédaction d’articles pour différents magazines et publications (Théâtre Arsenic, 
  Frakcija, On Curating, Substitut, Cifas, Galerie Fortlaan 17, Journal for Visual Arts 
  Practice…). 
 
 2020 Mentor Médiation artistique – Hochschule der Künste Bern, Suisse.  
 
 2019 Direction de publication This Book is Yours – Recettes pour la   
  collaboration artistique (www.thisbookisyours.com). 
  
 2016 – 2019 Membre jury et intervenante Master Mise en scène – La Manufacture,   
  Lausanne, Suisse. 
 
 2016      Fondatrice & co-organisatrice Sprinter Aid Fribourg – recherche de fonds et 
       bénévolat aux camps de réfugiés, Thessaloniki, Grèce.  
 
 2014      Intervenante droits d’auteur –  Eikon, école professionnelle en arts appliqués, 
       Fribourg, Suisse.  
 
 2013 – 2015     Co-curatrice – LIVE off space arts visuels, Fribourg, Suisse. 
 
 2012 – 2014  Scout – DasArts Master Theatre Amsterdam, Pays-Bas.  
    
 2010 – 2012  Organisatrice & coach – Watch & Talk, résidence de discussion et  
  d’échange pour jeunes artistes au Theaterspektakel Zurich, Suisse.   
 

2006 – 2007 Co-curatrice and productrice – Expedition international artistic research 
platform organisée par Frascati Amsterdam (NL), Brut Vienne (AT) et Les 
Laboratoires d’Aubervilliers Paris (F). Première édition en 2007 à Amsterdam, 
Pays-Bas. 

 
2006 – 2007 Membre de la rédaction – Etcetera performing arts magazine, Belgique. 
 
2006 Co-curator and productrice – Monsoon Asian-European artistic research 

platform, Seoul, South-Korea.  
 
2004 – 2006 Membre commission de danse – Gouvernement flamand, Bruxelles, Belgique. 
 
2002 – 2003     Critique de danse free-lance – quotidien De Morgen, Belgique. 
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 2001 – 2003  Rédactrice – Etcetera performing arts magazine, Belgique.  
 

2001 – 2003 Membre du jury  – Dutch-Flemish Theatre Festival, Belgique / Pays-Bas. 
 

2000 – 2001     Copywriter – commissions de subvention de Théâtre, Danse et Théâtre musical 
–  Gouvernement flamand, Bruxelles, Belgique. 
 
2000    Stage rédaction – janus (arts magazine Jan Fabre), Anvers, Belgique. 
  
1999      Stage dramaturgie – Ultima Vez / Wim Vandekeybus, Bruxelles, Belgique. 

 
 
FORMATION 

 
2020  CAS Innovationsmanagement – FHS St. Gall, Suisse. (actuel)  
2019  Masterclass Designing & Facilitating Learning Spaces – Kaospiloten 

 Aarhus, Denmark.  
2017  CAS Nonprofit Governance & Leadership – Université Bâle, Suisse. 
1997 – 1998 Master Histoire de l’art – Université Gand, Belgique. 
1997 – 1998 Erasmus Études de théâtre – Université Glasgow, Écosse. 
1995 – 1997 Bachelor Histoire de l’art – Université Gand, Belgique. 
1993 – 1995 Bachelor Graphisme – Haute école d’art St. Lukas Bruxelles, Belgique.  

 
 

LANGUES 
 
Néerlandais: langue maternelle   
Français: couramment   
Anglais: couramment 
Allemand: très bien  
Italien: compétences professionnelles limitées 

 
 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 

Microsoft office, développement et maintenance sites internet, blogs, social media, Indesign (basics), Photoshop (basics) 
 
 

AUTRES INTÉRÊTS 
 
 Voyager, lire, écrire, couture, cuisiner, apprendre des langues (actuellement : le russe).  
 

 
RÉFÉRENCES 
 
 Sur demande 
 
   
 
 
  


