ANATOLE BOULE - ARCHÉOLOGUE

2016

Master 2 Archéologie des mondes
anciens - Université de StrasbourgProduction d’un Mémoire
Master 2 Archéologie et
Architecture – ENSAS Réalisation
de projets d’aménagements de sites
historiques

2010

Licence en Archéologie - Université
de Strasbourg

DEPUIS 2007

Animateur et formateur BAFA U.F.C.V. Alsace
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2017

• Assistant scientifique dans
la conception du CIAP –
Eurométropole de Strasbourg,
service de l’Animation du Patrimoine
— Strasbourg
Construction des contenus
scientifiques du CIAP Strasbourg :
—recherches iconographiques
et documentaires
— Connaissances historiques
— Écriture
— Connaissance des procédures et
des formes de marchés publics.

DEPUIS 2018

• Fondateur et Président d’Atelier
Pandore (SASU)
— Création de contenus
scientifiques
— Organisation d’événements
culturels
— Création d’animations et de
médiations scientifiques
— Conseils pour les structures
patrimoniales.

EXPÉRIENCES
EXPOSITIONS

ÉTUDES SCIENTIFIQUES

ANIMATION

2020 - APOÏKIA - Quartier Danube à
Strasbourg. Exposition extérieure

Mars 2019 - S’Peters - Étude
d’une parcelle du village
d’Oberschæffolsheim

Depuis 2014 - Médiation culturelle
dans divers secteurs : Musées et
exposition temporaires.

Février 2019 – Le Theinheim - Étude
d’une parcelle de la ville de Colmar

Depuis 2012 - Formations au
Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur à l’U.F.C.V. Alsace.

2018 – Athènes <-> Cronenbourg Quartier La Brasserie à Strasbourg.
Exposition extérieure.
2017 - Un musée idéal - Musée
Adolf Michaelis à Strasbourg.
2016 - Montage de l’exposition
«Philippes» Cent ans de fouille de
l’école Française d’Athènes - MISHA.
2015 - Réalisation de la salle
d’exposition permanente du Musée
Adolf Michaelis à Strasbourg.
2014 - Via la Grèce - Palais
Universitaire de Strasbourg.
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Octobre 2018 - Le Waldhorn - Étude
d’une parcelle du quartier «La
Brasserie» à Strasbourg.
2016 - Réalisation d’un projets de
valorisation des remparts d’Arles Projet de fin d’étude (ENSAS)
2016 - Réalisation d’un mémoire de
recherche en archéologie classique
(Université de Strasbourg)
2015 - Étude détaillée d’une fond de
photographie ancienne - S.C.D. de
l’Université de Strasbourg.

Depuis 2007 - Animation en
contexte scolaire et extra-scolaire
(saisonnier) avec toutes les classes
d’âge et une grande variété de
public.

