
Lauren Malka

Journaliste
Programmatrice culturelle

♦ PROGRAMMATION / ORGANISATION

20152017 :

Juillet 2017:

♦ JOURNALISME / REPORTAGES

Août 2017 :

Juin 2017 :

2016 :

20112014 :

2010 :

♦ FORMATION

2004  2007 :

20022004 :

2002 :

♦ AUTRES REALISATIONS

♦ LANGUES / INFORMATIQUE
Anglais (bon niveau), Espagnol et Italien
(intermédiaire)

♦ CENTRES D'INTERÊT
Lecture (fiction, non fiction), écriture, théâtre,
piano, dessin, yoga.

♦ AUTEUR

Emission "Au Fil des mots"  TF1 / LCI / EDITEL
Coordination éditoriale, choix des invités avec l'équipe (auteurs, comédiens,
musiciens, artistes), préparation logistique (invitations, visuels, fiches, bande
annonce...) de l’émission hebdomadaire présentée par Christophe OnoditBiot

Festival "Partir en l ivre", Bordeaux - CNL / AGENCE TOME 2
Mise en place des rencontres, jeux, littéraires "ados" accueillis par la librairie Mollat

Conférences - SALON LIVRE PARIS
Programmation, gestion des événements (rencontres auteurs, débats, spectacles,
croisements théâtre, musique, cinéma) des deux scènes littéraires (500 places)

Evénements culturels - LA BELLEVILLOISE (20e), L'ENTREPÔT (1 4e)
Création d'événements (concerts, Soirées "Livre unplugged", repas houellebecquien...) dans lieux de spectacle à Paris

Reporter pour fi lm institutionnel - FONDATION ARC / EDITEL
Enquête, écriture (séquencier, interviews, voix off, suivi du montage) d'un film pour la fondation ARC contre le cancer

Reporter pour l 'émission TF1 Reportage  EDITEL (en cours)
Enquête sur "Les artistes en tournée" (musiciens, cinéastes, comédiens, humoristes...)

Chroniqueuse dans l 'émission "C’est tendance" - SUD RADIO
Billet hebdomadaire de 4 à 5 minutes sur l'actu musique, théâtre, restaurants

Rédactrice en chef - MyBOOX.fr
Coordination des journalistes (5 salariés, 10 pigistes), réalisation d'enquêtes littéraires, sujets écrits et filmés

Pigiste régulière  FIGAROSCOPE (nouvelles adresses, bars, sorties); LE MAGAZINE LITTERAIRE (chargée
d'une rubrique mensuelle); FIGARO MAGAZINE (enquêtes culturelles); EVENE.FR (critiques, portraits, interviews
livres et théâtre); LIRE; TRANSFUGE; PHILOSOPHIE MAGAZINE, GRAZIA

Journaliste web et Community Manager - METRONEWS.FR (pages "Culture" et "Débats")

Auteur de "Audelà de ma nuit" aux PRESSES DE LA RENAISSANCE (Témoignage d'un architecte aveugle)

34 ans
22 bd Saint Denis
7501 0 Paris
06 1 2 22 34 1 9
lrnmalka@gmail .com

"Les
Journalistes se
slashent pour
mourir. La
presse face au
défi numérique"

ROBERT LAFFONT
("Nouvelles mythologies",
Enquêtefiction)2015 :

Depuis 2011 :

20072016 :

2009 2010 :

Lectrice aux éditions PERRIN, PRESSES DE LA RENAISSANCE et ALBIN MICHEL
Assistante éditoriale chez MADAME FIGARO (Ed. internationales et "Carnet mondain" de Stéphane Bern)
Assistante d’édition pour plusieurs l ivres édités par le FIGARO (produits dérivés et "Hors Série")
Chargée du site Intranet du FIGARO

20062010 :
2009 :
2009 :
20072009 :

Logiciels d’editing web (Roxen, Typo3),
Montage (Final Cut) Photo (Photoshop)

CELSA, Information et Communication, Magistère Management
Interculturel  Master 2 et Licence

Hypokhâgne et Khâgne classiques, Lycée Molière Option
Philosophie, Deug

Lycée Jean Baptiste Say, Paris. Baccalauréat littéraire Spé Anglais
(Mention:Bien)




