
 

Manuel Shink (il, iel)                      

       

TÉLÉPHONE : (438) 876.1449 

SITE WEB : manuelshink.com 

COURRIEL : manushink@gmail.com 

✔ Permis de conduire valide 

 

COMPÉTENCES 

___________________________________________________________________________ 

 
o Communiquer de façon professionnelle et diplomate, à l'oral et à l'écrit 
o Organiser les priorités et établir des échéanciers réalistes  
o Rédiger des demandes de subvention  
o Établir un plan de communication 
o Dresser un budget prévisionnel  
o Entretenir de bonnes relations avec des organismes partenaires 

 

 

EXPÉRIENCES PERTINENTES ET BÉNÉVOLAT 

___________________________________________________________________________ 

 

 Responsable des activités culturelles - L’Orbite (2021) 

 Participer à la programmation artistique, Promouvoir les activités via les réseaux sociaux 

Développer des ententes partenariales lors d’événements corporatifs 

  

Fondateur et coordonnateur - Queer Bodies Montréal (2018-2022) 

Établir une programmation diversifiée de modèles vivants LGBTQ+, 

Gérer les contrats, Rechercher des commanditaires, Développer les publics 

Collaborer avec plusieurs organismes 

 

Coordinateur des classes - ACI (2018-2020) 

Association de Contact Improvisation de Montréal  

Établir la programmation des classes, collaborer avec les autres comités,  

Présenter un rapport à l'AGA, Promouvoir les activités  

 

Agent au financement - FQDC (2009-2010) 

Fondation Québécoise pour la Danse Contemporaine 

Effectuer des collectes de fond pour un programme de réinsertion sociale, 

Communiquer de façon convaincante l’importance de soutenir une cause 
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Co-fondateur - Studio Élan d'Amérique (2011-2017) 

Espace de recherche et d'enseignement en danse et théâtre 

Organiser des évènements rassembleurs, Effectuer des réservations pour l'espace 

 

Interprète et chorégraphe (2008-2022) 

Pigiste pour plusieurs chorégraphes à Montréal, Québec, Toronto, Berlin 

 

 

ENGAGEMENT INTERDISCIPLINAIRE 

___________________________________________________________________________ 

 

Aide à l'organisation, DANSE TRANSIT (2010-2019) 

 Évènement annuel organisé par le Centre de ressources et transition pour danseurs 

Ouvreur et barman, le Gesù et l’Usine C (2008-2020)  

Intervenant par le théâtre social (2012-2015) 

Promito playback theatre, Centre for the arts in human development 

Photographe / vidéaste, Tangente, Conseil Québécois du Loisir, Le Gesù (2010-2021) 

 Bénévole, Festival du Nouveau Cinéma (2014), Biennale de Montréal (2010) 

 

FORMATIONS CONNEXES 

___________________________________________________________________________ 

  

 Saisir les enjeux de l’inclusion et de l’appropriation culturelle dans les arts, DAM (2021) 

 Prendre sa place dans les médias sociaux, Le RQD (2019) 

 Atelier d’expertise sur la mise en marché d’un spectacle, La Machinerie des arts (2018) 

 Gestion d'un projet artistique, La Machinerie des arts (2017)   

 Bien rédiger sa demande de bourse, Le RQD, LA SERRE – ARTS VIVANTS (2016) 

 Réussir sa campagne de socio-financement, La Caisse de la culture (2016) 

 

 

 

DIPLÔMES 

________________________________________ 

 

▪ Maîtrise en gestion des organismes culturels - HEC (en cours) 

▪ Baccalauréat en chorégraphie – Université Concordia (2016) 

▪ Certificat en psychologie – UQAM (2014) 

▪ DEC en danse contemporaine – L’École de danse contemporaine (2008) 

▪ DEC en photographie et cinéma – Cégep du Vieux-Montréal (2005) 


