Pia Meierkord, assistante dans un
cabinet d'expertise de tableaux anciens
à Paris, Saint Honoré Art Consulting :
« J'ai également participé à la rédaction
de la revue en ligne
« Asnières-àCensier » ! »
Pouvez-vous nous présenter votre
parcours avant d'étudier à la Sorbonne
Nouvelle?
Après le bac, j'ai décidé de travailler en
tant que jeune fille au pair à Paris pendant
un an et demi. J'avais fait du français au
lycée et j'ai toujours aimé la langue et la
culture française. Puis j'ai déménagé à
Berlin – je viens de Bielefeld – afin de
commencer mes études à la Freie
Universität de Berlin. J'ai choisi le double
diplôme en « Frankreichstudien ». Mes matières étaient le droit, l'histoire de l'art, la
littérature française et des cours de langue française. A côté de mes études, j'ai travaillé
en tant qu'assistante à la rédaction pour le site NRW.de. J'ai passé la troisième année
d'études à Paris 3, comme prévu dans le cadre du double diplôme.
Avez-vous des souvenirs de Paris 3 à partager?
C'était une année intéressante! J'ai participé, comme vous, à la rédaction de la revue
en ligne « Asnières à Censier » ! Je me souviens encore que nous avons participé à un
évènement à l'institut Goethe à l'occasion de la journée des professeurs allemands. Mon
année à Paris 3 était une bonne décision, je suis toujours en contact avec des personnes
de mon cursus et chacun fait quelque chose de différent et avec succès !
Puis-je vous demander quel était le thème de votre mémoire de licence ?
Oui, c'était un travail très intéressant ! J'ai comparé deux romans français de Zola et
Balzac d'un point de vue artistique. Dans quelle mesure votre année d'échange à Paris 3
était-elle utile pour vous ? Après mon année à Paris 3, j'ai dû effectuer un stage. Je l'ai fait
dans un cabinet d'expertise de tableaux anciens… où j'ai en suite obtenu un travail à
temps plein ! J'y travaille actuellement en tant qu'assistante et ai diverses responsabilités.
Les cours d'histoire de l'art que j'avais à la FU Berlin et les cours de langue à Paris m'ont
été très utiles pour mon stage ainsi que pour mon travail actuel. Je fais des travaux de
recherche, puisque j'explore les archives des musées du Louvre et d'Orsay. Le séjour à
Paris m'a permis de travailler dans la capitale française.
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