
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Mariani Federica

 

 +39 3333554607    

 info@federicamariani.it 

www.federicamariani.it  

Skype Kika_Mariani  

PROFESSION Responsable de la communication, community manager et 
journaliste

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

06/08/2012–05/05/2018 Chargée de communication et community manager
Fondazione Marche Cultura, Ancona (Italie) 

- Relations privilégiées avec les journalistes spécialisés en design, architecture et luxe
- Organisation de rendez-vous avec la presse, préparation et suivi des interviews et des articles
- Conception et réalisation des outils de communication (Dossiers de presse, interviews etc.)
- Accueil de la presse lors des foires 
- Gestion des catalogues, contact avec les distributeurs à l’étranger
- Refonte du site internet (wordpress)
- Gestion et développement des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest)

 

- Stratégie éditoriale pour le Web et campagne

-Rédactrice en chef du blog officiel de la Région des Marches www.destinazionemarche.it  

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

Type ou secteur d’activité Information et communication 

15/01/2014–présent Chargée de communication et communty manager
PopUp Studio (Italie) 
www.popup-studio.it 

Chargée de communication et Community Manager de l'entreprise culturelle PopUp Studio qui a créé
le POP UP! Festival Art contemporain dans l'espace public. 

-Ciblage des médias
-Négociation des partenariats 
-Suivi du budget
-Suivi des artistes 
-Promotion des artistes et de la galerie

-Rédaction des communiqués de presse
-Contact avec les journalistes
-Suivi et l’actualisation du site internet et des réseaux sociaux 
-Organisation des privatisations dans le cadre des partenariats

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

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 supports de communication 
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- Organisation d'événements au sein de l'agence de communication

- Revue de presse
- Suivi et le développement des relations avec les médias 

- Ciblage des médias
- Négociation des partenariats 
- Suivi du budget

Type ou secteur d’activité Information et communication 

01/09/2008–31/12/2010 Chargée de communication et assistante de galerie
Galerie Alberta Pane, Paris/Venise (France/Italie) 
www.galeriealbertapane.com 

- Relations privilégiées avec les journalistes spécialisés en design, architecture et luxe
- Organisation de rendez-vous avec la presse, préparation et suivi des interviews et des articles
- Conception et réalisation des outils de communication (Dossiers de presse, interviews etc.)
- Organisation de shootings dans la galerie
- Accueil de la presse lors des foires 
- Gestion des catalogues, contact avec les distributeurs en France et à l’étranger
- Refonte du site internet
- Développement des réseaux sociaux
- Suivi des artistes 
- Mise en place des expositions 
- Promotion des artistes 
- Ventes des œuvres 
- Contact avec les collectionneurs 

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
- Relations privilégiées avec les journalistes à l’étranger
- Mise en place des expositions

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

Assistante 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 
- Organisation des missions
- Rédaction de courriers et documents administratifs et interaction avec les différents partenaires 
internes et externes 
- Participation aux actions de communication en interne et en externe (site web, etc.). 
 

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

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

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) 

Le Mastère Spécialisé Management des biens et des activités culturels conjugue l'expertise reconnue
et confirmée d'ESCP Europe et celle de l'Université Ca' Foscari de Venise pour apporter aux 
participants un solide acquis du management appliqué aux secteurs de la culture. 

02/12/2006–09/09/2007 Master en Économie de la culture et gestion des activités culturelles
Université Ca' Foscari de Venise, Venise (Italie) 

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. 

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 
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anglais B2 B2 B2 B2 B2

PET Certificate - Pass with merit 

espagnol A2 A1 A1 A1 A1

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.

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 
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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).
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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
tNaMhYflURX3qwRUZHamLUrMvWqcyZkzz09KvsKrSK284HFJiOvxSEU+kIqLlDCMVG5CjJqU8V51
8UfFcuhaI0Ns/lzzqVDg8r9PzpSnyq5cIObsU/G3xMtNDm+ywILmVfvBWGAfQmvF/EnjjUfEM7NP
KUhDYSNTgAVzdxcvKzu7FmJ5J5yaqsSF455rm1lqzujCNMuCdmOS3402Vivz84qmjbTkEc9jVqKS
MgK5P4UnGxrGVyWPZcJjPzetTRKMlXOCDwajhtrYyhluShJ6FTWhKtsUVd4aQDllHBrOTsbU4t7j
YyCChUBj0/8ArU55GiXmXnHGRz+NQuGj2nkjsR/Sq95ISqneG471HLdmktEejfD/AOIz6Xcx6ZqT
5s3OEcn/AFZ/wr3WKVJ41kRgVIyCD1FfGvmHOT/KvWfht8RprV4NI1KQG2UbY5CCSPY+1ddOThoz
zK9NS1ie5kU1lp0UizRh1bcGwQaVl9K6U76nF1ICvJFQFOauMKhI560yTo6KKKzKIpnEcTOeABkm
vk74ieIZtf8AElxM0n7pGKRIDwFB9K+o9dnW30W8mb7qRMT+VfGmrf8AH1I2epJ/z+dY1HeSR2YZ
Wi5FInHuD1FM74FCPg4J4NL5Z/hPWmaXuOUZPK/U1aijQ8EVWjQ9ic1ftLeWRwqLlsdMVnN6G9KL
ZoWtikq5WPJx2OKfNE9kA8yK8fQgdRVi1WWAfvIsdh25pNS8+SMbiFRe1cnO3I7lC0bmd9riPynO
0dAap3To8HyD5ge9JKmCQSCPpVSQmM8ng10QijlqOxCZD0I/Gp7KcRzoxzgHnmqzDvSIdrAkV0WT
Rw83vH1r4C1FdS8J2Uu/cQm0jPTHY/pXTkcV4z8DL25mS+ti/wDo0QBC/wC0fSvaccVdN6WOerG0
iAjNRFeetWSKiKDPWtDI3KKKKgDn/GJYeE9T2D5jAw/MYr5H1SHFy47DivsrUo0l06dJRlChyPav
kXXHil1econlo0hKgjpzXLVdpo78JrBow0tgx6VbiskDqXB8vOCc9K0NM0eadmkH3ew9a2H8PXqA
SQRLIhHKms51Ttp00c89oLSYOpDx9Qa2NLvrJLlSQFJ6rjv9a0NO8HX2oyiNYZY8nlSRj9a7S0+E
kHlbnmYSbc4J6GsnLmVjZcsHdmPeaZNLZCeO2Y5G7IHUVyms2F1FbrcMhELd/wDGvadD0W+0yI2V
yBLCRw2c4rI17wtvhmTAa3kycL1Q/wCFZKLi7mntU9DwxUeV9gGWNZ9yrI2CK2b+CTSdQaNiN0bc
EGo7tYb2MyJ8smMkGuyEtmctWN1Y58nGQM/SkBOevFSyIVYgjvTVAUc11K1jzZJqR6v8GNRktfES
2ajcLlTu9sc/0r6JA45r56+Bdg0/iK4vSp2xQ7Qfc19EAcCimiK1rkbDioyBmpmHFRuPmNaXMDWo
ooqQK90nmWsqf3lIr5e8eaM1rqCusRUNIUJ9819TnkYrxnx3ZmTVvsbx4UXSyBsdVPP9K5cRpZnb
gnq4nHQWSWccW3A4GTUl3cWeSbjVXh44CtjFbl7ojXtvmF9rjpXAzeHhaatK+pRPMDny8j5Qe2QK
5Y2lLU9B80Y6F631/U9PuhNp2si4jBzslHGPrXqfh3xV/aUCGZgJiBuAPevIfDPhuSW+ne/XybXy
22uoOS3bAFb+m6bdaXqFtcxkhPN2OOzL61pNJbGcLy3R69qGoC3gDs2BXlPijxHf3lw8UF59ngDc
lDya7jxe7DQkEHDsMAmvPV8PJDdRrfPIYGGXYKSWPp7Cs1qy+W0bo5S4tdIumcz6m32nrufkVQ/s
aZWP2eVJE7HdVl9AuINWlM9v5lvlsbV6jtV/QPD+oC4YkssP8Knmuh2itzKLlJ2sYN9pUsdoZJB+
8Xnism1tGublIkBLMQK9N1TSglmUJySOc1z3hfw/Pc+JobQK27eAcds04VLozq07O57j8JvDv9je
GlkdAJJzuJHp9a9CINRafZpZWMNvGMLGgUVZIHSumnojgqSvK5CRx70wg5qU+4pv4VdyDQooopCE
riPHNpGqrdsvQdcdxXb1zHjSMtp8ZAyob5qxrq8DahLlmmcdpZVu/FaM2jQXfzPGM+uK5+1n+zXj
RDgZ4HtXa2LrLGpz1FeYo3Z7XN7t0Y6eGocZbO30rK1WOJLuKFMZDDj0ruZgojJrz28Yt4gIzkb8
YNXJNBSfNqafiAEWMOenFSWmmwX9ogI4xx7VP4gRV0xHYgADPP0qr4VuswPvOQD2NJXuU/h0HP4c
tl/hzz3pjaYltG2xFUewrqXaELvOPrXO6tqEcaPg8detVJMiMmzidfKrwBls9K7j4eeG7bnWZBmZ
iVXI6CuBMiX+oO7/ADKhz+Nes+AxL/ZLB0KpvyhPfitaC96xyYuppZHVkDFNOOtSH0NMIr0DzCJq
aRzUjAU3HtQBdooooEFZmu6eNS0uW3yQWHBHatI0VMlzKwJ2Z4PqwlsL1CxJMfyMSO4NbWl+IVKK
gb610HxD0ET2P9o26DdHzIAOo9a84tlTgqcMDzXnVYcjPZws1ONmenR3izwfe6j1rifEOmTrdfbr
J2M6/NtHQ/Wsu91bU9NUSRqsqZ+6ODTbbxvI5zLpc5xy20g1nqzrjG2xJf6hq+uwxWbQSQIOJJCP
5V0GjJDpVqsTMSCOSep+tYc/jWKZMWul3TuT90x4wfc1gXXijU7ucQx2kcIJxljkj8qrUdrI7zVP
EKW8HDkqTgc1xWr628wKJuAPfNacFvCYA91I0jKNzZPBP0rEjtzqutwWkG3MsgVfbJpxV2Y1JcsT
U8O6Yb1YkkRm81xkA44zXv1nbR21rHFGoVUUAAVz2keDbXTJIJo5XLR4yCODxXVAYrupQtqeNVqc
zGmmNgdTUh6VGwya2MhnrgUzAp9MoAuUUUUCCiiigDI8QqW8P6gFOGNu+CfXBr5xsNUPntDNmOZO
GU9/evoTxherY+Gb2RiMumxR6k8V4NfaIuqW/nQt5d2nKOO/sa48Q1zJM78Gna6N2JftUQBG7io1
0y7gkLwKCT6isDQ/ELWk7WV8piuI+GDV6Dp2q21xEMuM4rklFxZ6sKlznLmTWTF5QiijB6kKcmsc
ae1o3mytucnrXc391Aqly68e9ef67rsMJbLjPbH+eapXYVJJK4zUNSEVuyl8AdSTU3w4jn1Pxzps
zBkt0kLKCOXOOp/KsjTNFuNY23t8jR2oOY4iOX9zXS6NqC6J4ksbpQBHFJhh6KeDW8bRdjiq3nFn
0eOlGahhlWaFJFIIZQQRUhIAxXatjybagT6VGx9ad1BJpg3CTa3Q9KLhYaf0pnFOYFWORkH9Kgc4
YigRo0tNJAGSa4LxP8T9B8Ou9vFIdQvx/wAsYD8qH/aboP1NUot7CbSO8ZgoJYgAd6851n4gajH4
jl07SrS1ktbfaJbmZm+YnqFA615dr/xT8Qa07rawSjd/CqsET2A7/U0/4fyag91eR6qsm+T94hfq
fUU61OUKba3KoOM6nLLY6/xTrt5rCDzwEiQ/Ki9B71gWhaAjPetXV4hkKBzmnGyzao4GSBzxXjOb
buz3oU4xVkc/4j0OHVoVmA8uYD5Zl61yS2PiezYLB++UcAqwr0yKAyWrEHIHY1SWMBjnIIrSE2tB
Sh1OAki8V3HyvD5YPUsRx+taeheEGlnF1qLmdxyFP3Qa7CUBgqjrVtIxbW5OecVbqaaEqnrqUrk+
XHsHQDAArl7xGeZQCcZ610yxyXbEDvyTiszUbcK+xQML1NZJ63ZUlfQ63wj8QTpdtFp+oI8tugwk
iHLKPTnqK77QfFdh4gW4W1Esb27APHMu1sHow5OQeea8QgtgsgBzz7VU8QNqdlNZz6RcGK5jV920
8lSOmOldVCo5SUThxFCMY859NqVAxng9DUchwAOrA8V84eE/ib4x0y+T+04p9Q0/+NXUK6+6tXvG
h+JdN8RWYubC4Dj+JGG10Pow7V3SptHmqaZsPyevHrULopYnmpsDHPJo2is7FHgfiX4t2msOYFnl
S27xxggfj61yL+JtIQAISPYR4/OrVx4Aso2ZVu5Dz2ArPl8FWyMB9pk9uBXqRjKKsonC3BvViN4s
09eQsjEdwKrv44kjuIprWBtyHgs3X8KlHg+1D4aaU98AgVch8K6ZD8xjMhz/AMtG/wAKUozmrMqM
oQd0dtpepxa/aW9zEc7xlv8AZPpXVwWgEAjPQ9a820y6i0KUGIItvnJVeMV6JpGpWmrwB7O6jlxw
yq2Sv1r57F4WVOR9Dg8XCpHzFsLACSaIjPpWRqGnzJOwVM4rtba0EfzZye9J5MZmYOAfrXMrrc7O
ZXOGtdOczBnBAzVrUrMoEjyefT0roLhUNyqRqNo6mquoRl5VZF6d6XMUipFp629qNo/ePWHf6fNF
MWeAgD1FazXd3dXAjgQswHCjvXKa549gtLthcyiWfgOIyCf0rSEXLYzlJR3Ce5isY5J3AAQZwRyK
85n8WXz6g88iKyk4VCMYH1rW1PxZb6jcKsjGNR1AHWpI9R0S5jEbvCTjHzrj+dethcM4e+9zxsZi
1P3EtCqvjaDaFe2cY6gEGtHS/G8FtdrPb3D20/8Aexj/APXVdtC0a6JZFQe8b1QuPB8R/wBRcOv+
/wAiu68jzvcZ7r4Z+J9rdIkWqOqE8CdPun6+lehx3cU0ayROJEYZDK3Br46XQtXs2JtZwQP7r4/S
tm21LxjbQLFFcyKg6DzP/r1jKmmaKTWzMqfxDq5cKbuVhnsuP1qJ9e1XZhrlyV9fSvTbiCytl/fC
EKBszgDdjvVeW3093HkpCwPJwoOa7fZz/mOf2sP5TzM65qZ5a5fPbioWvNSnzunmbJ6AmvSWtLNS
waKJSODlRQ8lnapuMkUY98Cl7OfVlKrDpE81Wx1G5x+4uHzxyp/nV2x0rX7KZZ7JZreUdGV9p/nX
YzeINLh4NyhI7jmqh8VaYrZMpI7YQ1LoRfxMpV5r4Uael+NPHenpslFvdAY/13X8xWu3xA8RSL+9
0i0BxyVmI/TFcfJ4s04MCHdsdttRy+MLEpxHIT6YrGWDw73NY4zELY7OHxprKZY2VqueuZS39Khu
fFniS5EnkS2cKg7R+6LEfrXDt4xjLYW2fHuwpv8AwlwVWH2VvmbqW/nUrCYdFvF4hmld22t6qX8/
XG6/6tMqGJ9AKzJPDLSFi83zsvzMRnBHcCo28UKqqUiJkzypPAqNfFlyNw+zLg9Ruq1SoR2IdWvL
ci/4Re43fLcRkY44NQzeF76MFlMb/RsVeh8T7EJe1bA6kGp08U2spKyI6HPBxmny0+hLnUW6OcNn
f2x4imXHdc1Kurapb4UzyjHQPXYR6hp0km37VDx1y+BRJNp9yygTQtgjHI5pcltmLnvvE5qHxVex
8MkbU5/FV5vP7uP8v/r10kuiaZMMrBGWzyBwRVY+GYQx2YCk5xii0ieaHY7Dxt4auHRBGkguQoV0
c4Ge9cJc6RqumsGmimjBGAVzj9DRRWk3pcdLqZkrXbMxMk/OeMnrSR6Xqd6wCW0zE934/nRRWSk2
9TRxS2LK+EtUZcuiL65annwdqW0ZaP8AM0UVaSM+ZiDwbqPd4x+dTp4Ju2ADTj8FJ/nRRUqKG5Mn
TwM+MmaUn2Spk8CTyQkBrkjcflEft6UUVbihczJY/h5esMrZ6gwz1EJ/wq7D8M7pxkaXqZY9D5Tf
4UUVDSRn7SXctQfDHWUhuLWKw1BIroL5m63z905HOOOazX+EHiVtxhsLonPG+LGaKKwcmdKkxsfw
f8b8g6O5jP3sSoCfzNOt/g544MisdIPBBwbhFP4Emiio5manRaf8L/HGk6h9uis0uHWbzAk1wjh+
/OTz6Hpmorr4c/EW5uXlWwhhQn5US4iwB/31RRVqpIxlFXP/2Q==        position PROFESSION  Responsable de la communication, community manager et journaliste      false  Chargée de communication et community manager <p>- Relations privilégiées avec les journalistes spécialisés en design, architecture et luxe<br />- Organisation de rendez-vous avec la presse, préparation et suivi des interviews et des articles<br />- Conception et réalisation des outils de communication (Dossiers de presse, interviews etc.)<br />- Accueil de la presse lors des foires <br />- Gestion des catalogues, contact avec les distributeurs à l’étranger<br />- Refonte du site internet (wordpress)<br />- Gestion et développement des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest)</p><p> </p><p>- Stratégie éditoriale pour le Web et campagne</p><p>-Rédactrice en chef du blog officiel de la Région des Marches <a target="_blank" href="http://www.destinazionemarche.it" rel="nofollow">www.destinazionemarche.it</a></p><p>- Chargée de communication du projet européen « Urbino, Capitale européenne de la culture 2019 »</p>  Fondazione Marche Cultura    Ancona  IT Italie  J Information et communication    true  Chargée de communication et communty manager <p>Chargée de communication et Community Manager de l&#39;entreprise culturelle PopUp Studio qui a créé le POP UP! Festival Art contemporain dans l&#39;espace public. </p><p>-Ciblage des médias<br />-Négociation des partenariats <br />-Suivi du budget<br />-Suivi des artistes <br />-Promotion des artistes et de la galerie</p><p>-Rédaction des communiqués de presse<br />-Contact avec les journalistes<br />-Suivi et l’actualisation du site internet et des réseaux sociaux <br />-Organisation des privatisations dans le cadre des partenariats</p>  PopUp Studio     IT Italie  www.popup-studio.it  business  R Arts, spectacles et activités récréatives     false  Journaliste et chef de projet <p>- Conception, rédaction et suivi de supports de communication <br />- Organisation d&#39;événements au sein de l&#39;agence de communication</p><p>- Revue de presse<br />- Suivi et le développement des relations avec les médias </p><p>- Ciblage des médias<br />- Négociation des partenariats <br />- Suivi du budget</p>  Segni e suoni (agence de communication)    Ancona  IT Italie  www.segniesuoni.it  business  J Information et communication     false  Chargée de communication et assistante de galerie <p><br />- Relations privilégiées avec les journalistes spécialisés en design, architecture et luxe<br />- Organisation de rendez-vous avec la presse, préparation et suivi des interviews et des articles<br />- Conception et réalisation des outils de communication (Dossiers de presse, interviews etc.)<br />- Organisation de shootings dans la galerie<br />- Accueil de la presse lors des foires <br />- Gestion des catalogues, contact avec les distributeurs en France et à l’étranger<br />- Refonte du site internet<br />- Développement des réseaux sociaux<br />- Suivi des artistes <br />- Mise en place des expositions <br />- Promotion des artistes <br />- Ventes des œuvres <br />- Contact avec les collectionneurs </p>  Galerie Alberta Pane    Paris/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. </p><p>- Suivi des artistes <br />- Contrats avec les artistes <br />- Programmation pour l’année 2008/2009 <br />- Organisation et mise en place du festival d’art numérique<br />- Relations privilégiées avec les journalistes à l’étranger<br />- Mise en place des expositions</p>  Le Cube    Issy-les-Moulineaux  FR France  www.lecube.com  business     false  Junior Manager <p>Assistante pour deux projets européens financé par le programme Culture 2000-2006. <br />- Développement de projets <br />- Collecte des données administratives, comptables et financières <br />- Suivi des échéances contractuelles du projet <br />- Organisation des missions<br />- Rédaction de courriers et documents administratifs et interaction avec les différents partenaires internes et externes <br />- Participation aux actions de communication en interne et en externe (site web, etc.). <br /> </p>  SVIM Sviluppo Marche SpA     IT Italie  www.svimspa.it  business     false  Commissaire d'une exposition temporaire <p>Commissaire pour l&#39;exposition temporaire, intitulé « Soldati, Rossellini, Visconti : souvenirs du cinéma italien »</p><p>- Chef de projet</p><p>- Mise en place de l&#39;exposition</p><p>- Rédaction des textes du catalogue</p><p>- Chargée de communication (Soldati, Rossellini, Visconti - exposition du 18 août 2006 au 24 septembre 2006 - Senigallia (An) et Festival International du Film, Venise</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 Mastère Spécialisé en Management des Biens et activités culturelles , École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) <p>Le Mastère Spécialisé Management des biens et des activités culturels conjugue l&#39;expertise reconnue et confirmée d&#39;ESCP Europe et celle de l&#39;Université Ca&#39; Foscari de Venise pour apporter aux participants un solide acquis du management appliqué aux secteurs de la culture. </p>  École Supérieure de Commerce (ESCP)    Paris  FR France     false Master en Économie de la culture et gestion des activités culturelles <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>  Université Ca' Foscari de Venise    Venise  IT Italie     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   es espagnol  A2 A1 A1 A1 A1  <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, 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,</p><p>28 février-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</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> 

