
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Mariani Federica

 

(Italie) 

 +39 3333554607    

 info@federicamariani.it 

www.federicamariani.it  

Skype Kika_Mariani  

PROFESSION Responsable de la communication, community manager et 
journaliste

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

06/08/2012–présent Journaliste et community Manager
Fondazione Marche Cultura, Ancona (Italie) 

Community manager and PR ; rédaction des contenus éditoriaux dans les réseaux sociaux: 
Facebook, Twitter, Google +, Instagram, Pinterest et Flickr (à voir @MarcheTourism et 
#destinaizonemarche) ; stratégie éditoriale pour le Web ; campagne payantes; realtion publiques avec
les différentes communities; recherche et la mise en œuvre de partenariats sur la programmation 
régulière et sur les évènements. Rédactrice en chef du blog officiel du tourisme et de la culture de la 
Région des Marches www.destinazionemarche.it  

Responsable de la communication du projet européen « Urbino, Capitale européenne de la culture 
2019 »

Type ou secteur d’activité Information et communication 

15/01/2014–présent Responsable de la communication et communty manager
PopUp Studio / PopUp Festival, Ancona (Italie) 
www.popupfestival.it 

Chargée de communication et community manager de l'entreprise culturelle (start up) PopUp Studio 
qui a créé le POP UP! Festival Art contemporain dans l'espace public Suivi des artistes ; mise en 
place des expositions ; promotion des artistes et de la galerie ; chargée de communication (rédaction 
des communiqués de presse, contact avec les journalistes) ; suivi et l'actualisation du site internet et 
des réseaux sociaux (community management). 

01/06/2011–31/01/2012 Journaliste et chef de projet
Segni e suoni (agence de communication), Ancona (Italie) 
www.segniesuoni.it 

Conception, rédaction et suivi de fabrication des supports de communication internes et externes ; 
organisation d'événements au sein de l'agence de communication, revue de presse ; rédaction des 
communiqués de press ; suivi et le développement des relations aux médias. 

Type ou secteur d’activité Information et communication 

01/09/2008–31/12/2010 Assistente di galleria et responsable de la communication
Galerie Alberta Pane, Parigi/Venise (France/Italie) 
www.galeriealbertapane.com 

Assistante de galerie/chargée de communication : suivi des artistes ; mise en place des expositions ; 
promotion des artistes et de la galerie ; chargée de communication (rédaction des communiqués de 
presse, contact avec les journalistes) ; ventes des œuvres et contact avec les collectionneurs ; accueil
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du public. Développement des activités de la société A2PG Publishing (Edition de livres et objets 
design) : communication et promotion du livre: "Guide du marché de l'art contemporain". 

Type ou secteur d’activité Arts, spectacles et activités récréatives 

01/04/2008–01/09/2008 Assistante programmation
Le Cube, Issy-les-Moulineaux (France) 
www.lecube.com 

Stage dans le cadre du Mastère Spécialisé en Managements des Biens et Activités Culturelles ESCP 
Europe, Paris. Suivi des artistes ; contrats avec les artistes ; programmation pour l'année 2008/2009 ; 
organisation et mise en place du festival d'art numérique : Cube Festival (du 3 au 8 juin 2008)

07/01/2007–30/06/2007 Junior Manager
SVIM Sviluppo Marche SpA, Ancona (Italie) 
www.svimspa.it 

Junior manager pour deux projets européens financé par le programme Culture 2000-2006. 
Développement de projets : collecte des données administratives, comptables et financières ; suivi 
des échéances contractuelles du projet ; aide à l'organisation des réunions, missions, et autres 
actions liées au projet ; rédaction de courriers et documents administratifs et interaction avec les 
différents partenaires internes et externes (en français et en anglais, écrit et oral) ; participation aux 
actions de communication en interne et en externe (site web, etc.). 

01/10/2005–30/11/2006 Commissaire dúne exposition temporaire
Fondazione La Biennale de Venise, Venezia (Italie) 
www.labiennaledivenezia.org 

Commissaire pour l'exposition temporaire, intitulé « Soldati, Rossellini, Visconti : souvenirs du cinéma 
italien », chef de projet, mise en place de l'exposition, rédaction des textes du catalogue, chargée de 
communication (Soldati, Rossellini, Visconti - exposition du 18 août 2006 au 24 septembre 2006 - 
Senigallia (An) et Festival International du Film, Venise - à voir sur Internet 

01/01/2006–présent Journaliste

www.artribune.com 

Journaliste, inscrite à l'Ordre des Journalistes et Press Card délivré par l'International Federation of 
Journalist (Card. N.I-4069)

Journaliste pour le magazine Artribune. 

ÉDUCATION ET FORMATION

01/01/2012–16/02/2013 Master en Économie de la culture et gestion des activités 
culturelles,
Université Ca' Foscari de Venise, Venezia (Italie) 

Master en Économie de la culture et gestion des activités culturelles, Université Ca' Foscari de 
Venise, Italie 

15/09/2007–10/03/2008 Mastère Spécialisé en Management des Biens et activités 
culturelles , École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP 
Europe)
École Supérieure de Commerce (ESCP), Paris (France) 

Économie de la culture ; marché de l'art ; droit d'auteur ; marketing ; comptabilité ; contrôle de gestion 
management des biens et activités culturels ; rédaction des projets européens. 
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01/09/2004–09/11/2006 Master en histoire de l’art et conservation des biens culturels
Université Ca’ Foscari de Venise, Italie, Venise (Italie) 

Mise en place des expositions ; histoire de l'art ; histoire de l'architecture; art numérique ; archéologie ;
histoire de la photographie ; cinéma et vidéos. 

15/09/2001–29/06/2004 Licence en histoire de l’art et conservation des biens culturels
Université des Etudes de Urbino, Italie, Urbino (Italie) 

Mise en place des expositions ; histoire de l'art ; histoire de l'architecture ; archéologie ; histoire de la 
photographie ; cinéma et vidéos. 

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) italien

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

français C2 C2 C2 C2 C2

DALF - Diplôme approfondi de langue française 

anglais B2 B2 B2 B2 B2

PET Certificate - Pass with merit 

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication Bonnes compétences en communication acquises grâce à mon travail comme journaliste pour le 
magazine Artribune. 

Compétences organisationnelles/
managériales

Leadership: en tant que rédacteur en chef actuellement responsable d'une équipe de 4 personnes 

Management des projets artistiques et suivi des artistes
Bonne maîtrise des processus et d'organisation de mise en place des expositions suite à mon travail 
de commissaire indépendante (independent curator) 

Compétences liées à l’emploi Social Media Marketing pour les institution culturelles 

Compétences numériques AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information 

Communication
Création de

contenu
Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
expérimenté

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation 

Web Marketing et promotion des institutions culturelles 15/04/2014 

Microsoft Office ; SEO e SEM ; Google Analytics.
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Autres compétences Publications:

Privata, catalogue de l'exposition itinérante, Communication Project Edition, 20014.

La Biennale International du Design à Ascoli Piceno, Equipèco, N. 24, Juin 2010 (Italien-anglais)

Brève réflexion sur le travail de commissaires d'expositions en Italie, Equipèco, N. 23, Février 2010. 
(Italien-anglais)

L'univers sensoriel de Gayle Chong Kwan, interview à Gayle Chong Kwan, Equipèco, n° 22, 
décembre 2009. (Italien-anglais)

Laboratoire d'art et science immersive, interview à Tez (Maurizio Martinucci), Equipèco, n° 21, 
septembre 2009. (Italien-anglais)

Les Archives Historiques de la Biennale de Venise, essai publié dans Les Annales 2007-2008 de 
l'Université Ca' Foscari de Venise, 2009.

Soldati, Rossellini e Visconti : souvenirs du cinéma italien des archives de la Biennale de Venise, 
Edition Biennale de Venise et Fondation de la Région des Marches, 2006.

Commissaire d'exposition (selection)

Theatre(Home)Interactive, exposition personnelle de Vincenzo Marsiglia, Sponge 
ArteContemporanea, Independent Home Gallery, Italie
7 février – 15 mars 2016

PRIVATA, exposition itinérante en Italie, pour lutter contre le crime de féminicide en partenariat avec 
Vanity Fair (2014-2015)
étapes: 
Casa delle Arti, Alda Merini, Milan 
Archives d'État, Cosenza
Église de San Giovanni, Pescara
Art Hotel Gran Paradiso, Sorrento
Mole Vanvitelliana, Ancona

Raqam: signe et dessin, Gallerie Rossmut, Rome, 28 février 

30 mars 2013

RAQAM 4+1 : dessin et signe 
Set Up foire d'art contemporain Bologne
25-27 janvier 2013 

Journey into Fragility, exposition personnelle de Maria Rebecca Ballestra
Galerie Quattrocentometriquadri
10- 26 novembre 2012

Naturalis Historia, exposition personnelle de Valerio Porru
Espace Silver Factory, Florence
26 Mai - 26 Juin 2012

Permis de conduire B

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Trattamento dei dati personali J'autorise l'enregistrement et le traitement des données personnelles me concernant, dans la mesure 
où elles sont indispensables à des fins de recrutement» (conformément à la loi du 29 août 1997 
relative à la protection des données personnelles, telle que modifiée).

27/11/17  © Union européenne, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 4 / 4



   ECV 2016-02-17T15:19:25.537Z 2017-11-27T14:47:19.809Z V3.3 EWA Europass CV true                     Federica Mariani     IT Italie  info@federicamariani.it   +39 3333554607  mobile   www.federicamariani.it   Kika_Mariani  Skype  image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a
HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy
MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC4AIwDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3NkOe
Xf8A76P+NJ5IPUn8TmpyuaCD24q9BeZXa3TuoP4UnkJ2UflVgD1pCMjNA7lcwqD90UhQc8CpWYIM
kgD1rPutZsbNWa4uI41HVmPH50nJIaTexZ2gU1iq5yQPrXEeIvibo2nWErWNylzdYwiL6+9ePah8
Q/E16siHUWRXPKx/KcemazlWitjaFCUj6BvvEej6e+y71C3if+60gz+VRxeKNFnx5eo27fSQV8qS
XLzSFpXcuT1JzQtxPFJuVjj2rN1pdDeOFT3Z9eRXdvOAY5Ub3VgakwM8V8waZ4g1G1ZHt7qRGHQb
q9L8L/E1mlW11gKATgTKMY/3hShiru0iamElFXR6nt7YppHtRBPHcxLJEysrDIIOeKeRxXWndXRx
tNaMhYflURX3qwRUZHamLUrMvWqU6Zkzz09K0GFVZVbfwOKTEdhikIp9IRUXKGEYqNyFGTUp4rzr
4o+K5dC0RobZ/LnnUqHB5X6fnSlPlVy4Qc3Yp+NviZaaHN9lgQXMq/eCsMA+hNeL+JPHGo+IZ2ae
UpCGwkanAArm7i5eVnd2LMTyTzk1VYkLxzzXNrLVndGEaZcE7MclvxpsrFfn5xVNG2nII57GrUUk
ZAVyfwpONjWMrksey4TGfm9amiUZKucEHg1HDbWxlDLclCT0KmtCVbYoq7w0gHLKODWcnY2pxb3G
xkEFCoDHp/8AWpzyNEvMvOOMjn8ahcNHtPJHYj+lV7yQlVO8Nx3qOW7NJaI9G+H/AMRn0u5j0zUn
zZucI5P+rP8AhXusUqTxrIjAqRkEHqK+NfMOcn+Ves/Db4jTWrwaRqUgNso2xyEEkex9q66cnDRn
mV6alrE9zIprLTopFmjDq24Ngg0rL6V0p31OLqQFeSKgZPmq4wqBhz1pknSUUUVmURTOI4mc8ADJ
NfJ3xE8Qza/4kuJmk/dIxSJAeAoPpX1Lrsy2+iXkzfdSJifyr4y1b/j6kbPUk/5/OsajvJI7MMrR
cikTj3B6imd8ChHwcE8Gl8s/wnrTNL3HKMnlfqatRRoeCKrRoexOav2lvLI4VFy2OmKzm9DelFs0
LWxSVcrHk47HFPmieyAeZFePoQOoqxarLAP3kWOw7c0mpefJGNxCovauTnbkdyhaNzO+1xH5TnaO
gNU7p0eD5B8wPeklTBIJBH0qpITGeTwa6IRRy1HYhMh6EfjU9lOI50Y5wDzzVZh3pEO1gSK6LJo4
eb3j618BaiupeE7KXfuITaRnpjsf0rpyOK8Z+Bl7czJfWxf/AEaIAhf9o+le044q6b0sc9WNpEBG
aiK89askVEUGetaGRuUUUVAGD4yLDwjqewfMYGH5jFfIuqQ4uXHYcV9m6lGkunTpKMoUOR7V8ha4
8UurzlE8tGkJUEdOa5artNHfhNYNGGlsGPSrcVkgdS4Pl5wTnpWhpmjzTs0g+72HrWw/h69QCSCJ
ZEI5U1nOqdtOmjnntBaTB1IePqDWxpd9ZJcqSApPVcd/rWhp3g6+1GURrDLHk8qSMfrXaWnwkg8r
c8zCTbnBPQ1k5cysbLlg7sx7zTJpbITx2zHI3ZA6iuU1mwuordbhkIhbv/jXtOh6LfaVEbK5AlhI
4bOcVka94W3wzJgNbyZOF6of8KyUXF3NPap6Hhio8r7AMsaz7lWRsEVs38Emk6g0bEbo24INR3aw
3sZkT5ZMZINdkJbM5asbqxz5OMgZ+lICc9eKlkQqxBHemqAo5rqVrHmyTUj1f4MajJa+Ils1G4XK
nd7Y5/pX0SBxzXz18C7Bp/EVxelTtih2g+5r6IA4FFNEVrXI2HFRkDNTMOKjI5NaXMDWoooqQILp
PMtZU/vKRXy7480ZrXUFdYioaQoT75r6pPIxXi/jyzMmrfY3jwoulkDY6qef6Vy4jSzO7BPVxOOg
sks44tuBwMmpLu4s8k3GqvDxwFbGK3L3RGvbfML7XHSuBm8PC01aV9SieYHPl5Hyg9sgVyxtKWp3
vmjHQvW+v6np90JtO1kXEYOdko4x9a9T8O+Kv7SgQzMBMQNwB715D4Z8NyS30736+Ta+W211ByW7
YArf03TbrS9QtrmMkJ5uxx2ZfWtJpLYzheW6PXtQ1AW8AdmwK8p8UeI7+8uHigvPs8AbkoeTXceL
3YaEgg4dhgE156vh5IbqNb55DAwy7BSSx9PYVmtWXy2jdHKXFrpF0zmfU2+09dz8iqH9jTKx+zyp
InY7qsvoFxBq0pnt/Mt8tjavUdqv6B4f1AXDEllh/hU810O0VuZRcpO1jBvtKljtDJIP3i88Vk2t
o1zcpEgJZiBXpuqaUEsyhOSRzmue8L+H57nxNDaBW3bwDjtmnCpdGdWnZ3PcfhN4d/sbw0sjoBJO
dxI9PrXoRBqLT7NLKxht4xhY0CirJA6V009EcFSV5XISOPemEHNSn3FN/CruQaFFFFIQVxHjq0jV
Vu2XoOuO4rt65fxrGW0+MgZUN81Y11eBtQlyzTOO0sq3fitGbRoLv5njGfXFc/az/ZrxohwM8D2r
tbF1ljU56ivMUbs9rm926MdPDUOMtnb6VlarHEl3FCmMhhx6V3UoURk155eMW8QEZyN+MGrkmgpP
m1NPxACLGHPTipLTTYL+0QEcY49qn8Qoq6YjsQABnn6VV8K3WYH3nIB7Gkr3Kfw6Dn8OWy/w5570
xtMS2jbYiqPYV1LtCF3nH1rndW1CONHweOvWqkmRGTZxOvlV4Ay2eldx8PPDdtzrMgzMxKrkdBXA
mRL/AFB3f5lQ5/GvWfAYl/slg6FU35QnvxWtBe9Y5MXU0sjqyBimnHWpD6GmEV6B5hE1NI5qRgKY
R7UAXqKKKBBWZrunjUtLlt8kFhwR2rToqZLmVgTszwbVhLYXqFiSY/kYkdwa2tL8QqUVA31rofiH
oAnsf7Rt0G6PmQAdR615vbKnBU4YHmvOqw5GezhZqcbM9OjvFng+91HrXE+IdMnW6+3WTsZ1+baO
h+tZd7q2p6aokjVZUz90cGm23jeRzmXS5zjltpBrPVnXGNtiS/1DV9dhis2gkgQcSSEfyroNGSHS
rVYmYkEck9T9aw5/GsUyYtdLuncn7pjxg+5rAuvFGp3c4hjtI4QTjLHJH5VWo7WR3mqeIUt4OHJU
nA5ritX1t5gUTcAe+a04LeEwB7qRpGUbmyeCfpWJHbnVdbgtINuZZAq+2TTirsxqS5Ymp4d0w3qx
JIjN5rjIBxxmvfrO2jtrWOKNQqooAArntI8F2umPBNHK5aPGQRweK6oDFd1KFtTxqtTmY00xsDqa
kPSo2GTWxkM9cCmECn0ygC5RRRQIKKKKAMzxEpbw7qIU4Y274J9cGvm2w1Q+e0M2Y5k4ZT396+h/
GN8tj4XvZGIy6bFHqTxXgd9oi6pb+dC3l3aco47+xrjxDXMkzvwadro3Yl+1RAEbuKjXTLuCQvAo
JPqKwND8QtaTtZXymK4j4YNXoOnarbXEQy4ziuSUXFnqwqXOcuZNZMXlCKKMHqQpyaxxp7WjebK2
5yetdzf3UCqXLrx715/ruuwwlsuM9sf55qldhUkkrjNQ1IRW7KXwB1JNTfDiOfU/HOmzMGS3SQso
I5c46n8qyNM0W41jbe3yNHag5jiI5f3NdLo2oLoniSxulAEcUmGHop4NbxtF2OKrecWfR46CjNRw
yrNCkikEMoIIpxIAxXatjybagT6VGx9ad1BJpg3CTa3Q9KLhYaf0pnFOYFWORkH9KgY4YigRpUUh
IAyTXDeKfinoPh1ntoZP7Qvx/wAsYD8qH/aboP1NUot7CbSO4ZgoJYgAd6871n4g6jH4kl07SLS1
ktbfaJbmZm+YnqFA615Xr/xT8Qa07rawSjd/CqsET2A7/U0/4fyag91eR6qsm+T94hfqfUU61OUK
ba3KoOM6nLLY6/xVr15rKDzwEiQ/Ki9B71gWhaAjPetXV4hkKBzmnGyzao4GSBzxXjObbuz3o04x
Vkc/4j0OHVoVmA8uYD5Zl61yS2PiizYLB++UcAqwr0yKAyWrEHIHY1SWMBjnIIrSE2tBSh1OAki8
WXHyvD5YPUsRx+taeheEGlnF1qLmdxyFP3Qa7CUBgqjrVtIxbW5OecVbqaaEqnrqUrk+XHsHQDAA
rl7xGeZQCcZ610yxyXbEDvyTiszUbcK+xQML1NZJ63ZUlfQ67wj8QzpdtFp+oI8tugwkiHLKPTnq
K9C0LxZpviFLgWoljkt2AkjmXa2D0YcnIPPNeFwWwWQA559qqeIG1Oyms59IuDFcxq+7aeSpHTHS
uqhUcpKJw4ihGMec+m1KgYzwehqOQ4AHVgeK+cPCfxN8Y6Zfp/acU+oaf/GrqFdfdWr3jQ/Eum+I
rMXNhcBx/EjDa6H0Ydq7pU2jzVNM2H5PXj1qF0BYkZqbAxzyaNorOxR4H4l+LlprLmBZ5Utu8cYI
H4+tci/ibSEACEj2EePzq1ceALKNmVbuQ89gKz5fBVsjAfaZPbgV6kYyirKJwtwb1YjeLNPXkLIx
HcCq7+OJI7iKa1gbch4LN1/CpR4PtQ+GmlPfAIFXIfCumQ/MYzIc/wDLRv8ACiUak1ZjjKnB3R22
l6nFr9pb3MRzvGW/2T6V1cFoBAIz0PWvNtMuotClBiCLb5yVXjFeiaRqVpq8Aezuo5ccMqtkr9a+
dxeFlSkfRYPFwrR8xbCwAkmiIz6Vkahp8yTsFTOK7W2tBH82cnvSCGMzMHAP1rmV1udnMrnDWunO
ZgzggZq1qVmUCR5PPp6V0FwqG5VI1G0dTVXUIy8qsi9O9LmKRUi09be1G0fvHrDv9PmimLPAQB6i
tZru7urgRwIWYDhR3rlNd+IEFteMLqYS3HAcRkE/pWkIuWxEmo7hPcxWMck7gAIM4I5Fecz+LL59
QeeRFZScKhGMD61ran4st9RuFWRjGo6gDrUkeo6JcxiN3hJxj51x/OvWwuGcPfe54uMxan7iWhVX
xtBtCvbOMdQCDWjpfjeC2u1nt7h7af8AvYx/+uq7aFo10SyKg943qhceDoj/AKi4df8Af5Fd15Hm
+4z3Xwz8T7W6RItUdUJ4E6fdP19K9DjvIpo1kikDowyGU5Br46XQtXs2JtZwQP7r4/Stq01fxjZQ
CGK7lVB0Ak/+vWMqaZrGTWzMmfxDq5cKbuVhnsuP1qJ9e1XZhrlyV9fSvTbiCytl/fCEKBszgDdj
vVeW3093HkpCwPJwoOa7fZT/AJjn9rD+U8zOuameWuXz24qFrzUp87p5myegJr0lrSzUsGiiUjg5
UUPJZ2qbjJFGPfApeyn1ZSrQ6RPNVsdRucfuLh88cqf51dsdK1+ymWeyWa3lHRlfaf512M3iDS4e
DcoSO45qofFWmK2TKSO2ENS6EX8TKVea+FGnpfjTx3p6bJRb3QGP9d1/MVrt8QPEUi/vdItAcclZ
iP0xXHyeLNODAh3bHbbUcvjCxKcRyE+mKxlg8O9zWOMxC2Ozh8aaymWNlarnrmUt/SobnxZ4kuRJ
5EtnCoO0fuixH61w7eMYy2Ftnx7sKb/wlwVWH2VvmbqW/nUrCYZFvF4pmld22t6qX8/XG6/6tMqG
J9AKzJPDLSFi83zsvzMRnBHcCo28UKqqUiJkzypPAqNfFlyNw+zLg9Ruq1SoR2IdWvLci/4Re43f
LcRkY44NQzeF76MFlMb/AEbFXofE+xCXtWwOpBqdPFNrKSsiOhzwcZp8tPoS51FujnDZ39seIplx
3XNSrq2qW+FM8ox0D12EeoadJJt+1Q8dcvgUSTafcsoE0LYIxyOaXJbZi577xOah8VXsfDJG1Ofx
VeFz+7j/AC/+vXSS6JpkwysEZbPIHBFVj4ahVjswFJzjbmi0ieaHY7Dxt4auHRBGkguQoV0c4Ge9
cJc6RqumsGmimjBGAVzj9DRRWlTa46T1aMyVrtmYmSfnPGT1pI9L1O9YBLaZie78fzoorFNt6s1d
lsiyvhLVGXLoi+uWp58HaltGWj/M0UVsqUTD2shB4N1Hu8Y/Op08E3bABpx+Ck/zoopKlETrTJ08
DPjJmlJ9kqZPAk8kJAa5I3H5RH7elFFU6cR+0kSx/Dy9YZWz1BhnqIT/AIVdh+Gd04yNL1Mseh8p
v8KKKzcUuhXPLuWoPhhrKQ3FrFp+oJFdBfM3W+funI5xxzWc/wAH/EzbjDp90TnjfFjNFFc7kaq/
cZH8H/G/IOjuYz97EqAn8zTrf4N+ODIrHSDwQcG4RT+BJooqOZmp0Wn/AAv8caTqH26KzS4dZvMC
TXCOH785PPoemaiuvhn8Qru5eX7AsKk/KiXEWAP++vrRRV+1lYh043P/2Q==        position PROFESSION  Responsable de la communication, community manager et journaliste     true  Journaliste et community Manager <p>Community manager and PR ; rédaction des contenus éditoriaux dans les réseaux sociaux: Facebook, Twitter, Google &#43;, Instagram, Pinterest et Flickr (à voir &#64;MarcheTourism et #destinaizonemarche) ; stratégie éditoriale pour le Web ; campagne payantes; realtion publiques avec les différentes communities; recherche et la mise en œuvre de partenariats sur la programmation régulière et sur les évènements. Rédactrice en chef du blog officiel du tourisme et de la culture de la Région des Marches <a href="http://www.destinazionemarche.it" target="_blank" rel="nofollow">www.destinazionemarche.it</a></p><p> Responsable de la communication du projet européen « Urbino, Capitale européenne de la culture 2019 »</p>  Fondazione Marche Cultura    Ancona  IT Italie  J Information et communication    true  Responsable de la communication et communty manager <p>Chargée de communication et community manager de l&#39;entreprise culturelle (start up) PopUp Studio qui a créé le POP UP! Festival Art contemporain dans l&#39;espace public Suivi des artistes ; mise en place des expositions ; promotion des artistes et de la galerie ; chargée de communication (rédaction des communiqués de presse, contact avec les journalistes) ; suivi et l&#39;actualisation du site internet et des réseaux sociaux (community management). </p>  PopUp Studio / PopUp Festival    Ancona  IT Italie  www.popupfestival.it  business     false  Journaliste et chef de projet <p>Conception, rédaction et suivi de fabrication des supports de communication internes et externes ; organisation d&#39;événements au sein de l&#39;agence de communication, revue de presse ; rédaction des communiqués de press ; suivi et le développement des relations aux médias. </p>  Segni e suoni (agence de communication)    Ancona  IT Italie  www.segniesuoni.it  business  J Information et communication     false  Assistente di galleria et responsable de la communication <p>Assistante de galerie/chargée de communication : suivi des artistes ; mise en place des expositions ; promotion des artistes et de la galerie ; chargée de communication (rédaction des communiqués de presse, contact avec les journalistes) ; ventes des œuvres et contact avec les collectionneurs ; accueil du public. Développement des activités de la société A2PG Publishing (Edition de livres et objets design) : communication et promotion du livre: &#34;Guide du marché de l&#39;art contemporain&#34;. </p>  Galerie Alberta Pane    Parigi/Venise  France/Italie  www.galeriealbertapane.com  business  R Arts, spectacles et activités récréatives     false  Assistante programmation <p>Stage dans le cadre du Mastère Spécialisé en Managements des Biens et Activités Culturelles ESCP Europe, Paris. Suivi des artistes ; contrats avec les artistes ; programmation pour l&#39;année 2008/2009 ; organisation et mise en place du festival d&#39;art numérique : Cube Festival (du 3 au 8 juin 2008)</p>  Le Cube    Issy-les-Moulineaux  FR France  www.lecube.com  business     false  Junior Manager <p>Junior manager pour deux projets européens financé par le programme Culture 2000-2006. Développement de projets : collecte des données administratives, comptables et financières ; suivi des échéances contractuelles du projet ; aide à l&#39;organisation des réunions, missions, et autres actions liées au projet ; rédaction de courriers et documents administratifs et interaction avec les différents partenaires internes et externes (en français et en anglais, écrit et oral) ; participation aux actions de communication en interne et en externe (site web, etc.). </p>  SVIM Sviluppo Marche SpA    Ancona  IT Italie  www.svimspa.it  business     false  Commissaire dúne exposition temporaire <p>Commissaire pour l&#39;exposition temporaire, intitulé « Soldati, Rossellini, Visconti : souvenirs du cinéma italien », chef de projet, mise en place de l&#39;exposition, rédaction des textes du catalogue, chargée de communication (Soldati, Rossellini, Visconti - exposition du 18 août 2006 au 24 septembre 2006 - Senigallia (An) et Festival International du Film, Venise - à voir sur Internet </p>  Fondazione La Biennale de Venise    Venezia  IT Italie  www.labiennaledivenezia.org  business    true  24511 Journaliste <p>Journaliste, inscrite à l&#39;Ordre des Journalistes et Press Card délivré par l&#39;International Federation of Journalist (Card. N.I-4069)</p><p>Journaliste pour le magazine Artribune. </p>    www.artribune.com  business      false Master en Économie de la culture et gestion des activités culturelles, <p>Master en Économie de la culture et gestion des activités culturelles, Université Ca&#39; Foscari de Venise, Italie </p>  Université Ca' Foscari de Venise    Venezia  IT Italie     false Mastère Spécialisé en Management des Biens et activités culturelles , École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) <p>Économie de la culture ; marché de l&#39;art ; droit d&#39;auteur ; marketing ; comptabilité ; contrôle de gestion management des biens et activités culturels ; rédaction des projets européens. </p>  École Supérieure de Commerce (ESCP)    Paris  FR France     false Master en histoire de l’art et conservation des biens culturels <p>Mise en place des expositions ; histoire de l&#39;art ; histoire de l&#39;architecture; art numérique ; archéologie ; histoire de la photographie ; cinéma et vidéos. </p>  Université Ca’ Foscari de Venise, Italie    Venise  IT Italie     false Licence en histoire de l’art et conservation des biens culturels <p>Mise en place des expositions ; histoire de l&#39;art ; histoire de l&#39;architecture ; archéologie ; histoire de la photographie ; cinéma et vidéos. </p>  Université des Etudes de Urbino, Italie    Urbino  IT Italie      it italien    fr français  C2 C2 C2 C2 C2   DALF - Diplôme approfondi de langue française   en anglais  B2 B2 B2 B2 B2   PET Certificate - Pass with merit  <p>Bonnes compétences en communication acquises grâce à mon travail comme journaliste pour le magazine Artribune. <br /><br /></p>  <p>Leadership: en tant que rédacteur en chef actuellement responsable d&#39;une équipe de 4 personnes <br /><br />Management des projets artistiques et suivi des artistes<br />Bonne maîtrise des processus et d&#39;organisation de mise en place des expositions suite à mon travail de commissaire indépendante (independent curator) </p>  <p>Social Media Marketing pour les institution culturelles </p>  <p>Microsoft Office ; SEO e SEM ; Google Analytics.</p>  C C C B C   Web Marketing et promotion des institutions culturelles 15/04/2014   B  <p>Publications:</p><p><br />Privata, catalogue de l&#39;exposition itinérante, Communication Project Edition, 20014.<br /><br />La Biennale International du Design à Ascoli Piceno, Equipèco, N. 24, Juin 2010 (Italien-anglais)<br /><br />Brève réflexion sur le travail de commissaires d&#39;expositions en Italie, Equipèco, N. 23, Février 2010. (Italien-anglais)<br /><br />L&#39;univers sensoriel de Gayle Chong Kwan, interview à Gayle Chong Kwan, Equipèco, n° 22, décembre 2009. (Italien-anglais)<br /><br />Laboratoire d&#39;art et science immersive, interview à Tez (Maurizio Martinucci), Equipèco, n° 21, septembre 2009. (Italien-anglais)<br /><br />Les Archives Historiques de la Biennale de Venise, essai publié dans Les Annales 2007-2008 de l&#39;Université Ca&#39; Foscari de Venise, 2009.<br /><br />Soldati, Rossellini e Visconti : souvenirs du cinéma italien des archives de la Biennale de Venise, Edition Biennale de Venise et Fondation de la Région des Marches, 2006.<br /><br /><br />Commissaire d&#39;exposition (selection)<br /><br />Theatre(Home)Interactive, exposition personnelle de Vincenzo Marsiglia, Sponge ArteContemporanea, Independent Home Gallery, Italie<br />7 février – 15 mars 2016<br /><br />PRIVATA, exposition itinérante en Italie, pour lutter contre le crime de féminicide en partenariat avec Vanity Fair (2014-2015)<br />étapes: <br />Casa delle Arti, Alda Merini, Milan <br />Archives d&#39;État, Cosenza<br />Église de San Giovanni, Pescara<br />Art Hotel Gran Paradiso, Sorrento<br />Mole Vanvitelliana, Ancona<br /><br />Raqam: signe et dessin, Gallerie Rossmut, Rome, 28 février </p><p>30 mars 2013<br /><br />RAQAM 4&#43;1 : dessin et signe <br />Set Up foire d&#39;art contemporain Bologne<br />25-27 janvier 2013 <br /><br />Journey into Fragility, exposition personnelle de Maria Rebecca Ballestra<br />Galerie Quattrocentometriquadri<br />10- 26 novembre 2012<br /><br />Naturalis Historia, exposition personnelle de Valerio Porru<br />Espace Silver Factory, Florence<br />26 Mai - 26 Juin 2012<br /></p>    Trattamento dei dati personali <p>J&#39;autorise l&#39;enregistrement et le traitement des données personnelles me concernant, dans la mesure où elles sont indispensables à des fins de recrutement» (conformément à la loi du 29 août 1997 relative à la protection des données personnelles, telle que modifiée).</p> 

