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COMPETENCES 

Savoirs : peinture, dessin, arts décoratifs de la Renaissance italienne avec une expertise dans le domaine de la 
peinture florentine du XVe et du XVIe siècles ; histoire artistique et culturelle de l’Italie à la Renaissance ; histoire des 
collections et du collectionnisme  
 
Savoir-faire : conservation, déontologie et restauration en matière de patrimoine ; inventaire, documentation et 
valorisation d’un fonds patrimonial ; conception, organisation et coordination de manifestations scientifiques et 
culturelles ; édition, enseignement et activités pédagogiques  
 
Savoir-être : dynamisme, rigueur, adaptation  
 
 
EXPRIENCES PROFESSIONNELLES 

Palais Fesch-musée des Beaux-Arts, Ajaccio, chef de projet / Institut national d’histoire de l’art, Paris, 
chercheur invité (depuis 2014) 
- constitution d’une base de données Les collections du cardinal Fesch : histoire, inventaire, historique 
- transcriptions de l’inventaire après décès du cardinal Fesch et des catalogues de vente de 1841 et 1845 
- recherche appliquée à la collection des 16000 peintures du cardinal Fesch (attribution, localisation, historique…) 
- collaboration au comité scientifique de l’exposition L’Album Rothschild sous la direction de Pauline Prévost-
Marcilhacy prévue au printemps 2019 
 
Musée de Picardie, Amiens / Chantilly, musée Condé (2015-2016) 
- collaboration au comité scientifique des expositions Heures italiennes sous la direction de Christophe Brouard et de 
Nathalie Volle 
 
Musée Condé, Chantilly (2014) 
- collaboration au comité scientifique de l’exposition Fra Angelico, Botticelli… Chefs-d’œuvre retrouvés sous la 
direction de Michel Laclotte et Nathalie Volle 
 
Musée du Louvre, Paris (2013), stagiaire auprès de Dominique Thiébaut 
- constitution d’une documentation scientifique autour des tableaux italiens MNR du musée des Beaux-Arts d’Angers 
- classement, enrichissement et expertise de la documentation des peintres florentins du XVe et du XVIe siècles 
- suivi des dossiers de restaurations de tableaux italiens du XVe et du XVIe siècles 
 
Palais Fesch-musée des Beaux-Arts, Ajaccio (2011-2012) 
- collaboration au comité scientifique de l’exposition Primitifs italiens. Le vrai, le faux, la fortune critique sous la 
direction d’Esther Moench 
 
Institut National d’Histoire de l’Art, Paris (2007-2011), chargé d’études et de recherche  
- révision et enrichissement scientifiques des 13000 notices constituant le Répertoire des tableaux italiens dans les 
collections publiques françaises 
- classement et inventaire des archives des archéologues Poinssot 
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FORMATION  

Musée d’arts de Nantes (juillet-décembre 2018), stage de spécialité « musée » auprès d’Adeline Collange-Perugi 
- assistant au commissariat de l’exposition L’éloge du sentiment. L’âme sensible (Nantes, musée d’arts, 14 février-12 
mai 2019) et L’éloge du sentiment. L’histoire sensible (Rennes, musée des Beaux-Arts, 15 février-12 mai 2019) 
- commissaire de l’exposition Les gravures françaises du XVIIIe siècle de la collection Cacault (Nantes, musée d’arts, 
14 février-12 mai 2019) 
- accrochage de deux salles de peintures françaises du XVIIIe dans le parcours permanent 
 
Département des peintures du musée du Louvre, département des cadres (4-8 juin 2018), chantier des 
collections en compagnie d’élèves-restaurateurs et d’élèves-régisseurs 

Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers (mars 2018), stage en 
administration culturelle 

Institut National du Patrimoine, (2018-2019), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité 
Musées 

Université Picardie Jules Verne, (2007-2012), Doctorat d’histoire de l’art 
Sujet de thèse : Dans le sillage de Domenico Ghirlandaio (1449-1494). Peintres et commanditaires à Florence (1480-
1530) 
 
Université Picardie Jules Verne, (2005-2007), Master d’histoire de l’art 
Sujet de mémoire : Andrea Mantegna et la France du XVIe et du XVIIe siècles 
 
 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP  
 
- Dans le sillage de Ridolfo del Ghirlandaio (peinture, dessin ; élèves et suiveurs) 
- La collection du cardinal Fesch 
- L’église de Notre-Dame de Lorette à Paris 
 
Enseignement  
 
- Université Paris Nanterre (2nd semestre 2017-2018), chargé d’enseignement, L’épreuve de spécialité musée au 
concours des conservateurs du patrimoine (6 heures, niveau Master) 
- Université catholique de l’Ouest (1er semestre 2017-2018), chargé d’enseignement, L’histoire des musées en Europe 
de l’Antiquité à nos jours (18 heures, niveau Licence 3) ; Le paysage de l’Antiquité à nos jours (24 heures, niveau 
Licence 2) 
- Université catholique de l’Ouest (2016-2017), chargé d’enseignement, La Renaissance en Italie (peinture, sculpture, 
arts graphiques) (30 heures, niveau Licence 1) ; La peinture italienne, XIIIe-XVIe siècles (30 heures, niveau Licence 1 
option) ; L’histoire des musées en Europe de l’Antiquité à nos jours (18 heures, niveau Licence 3) ; Le paysage de 
l’Antiquité à nos jours (24 heures, niveau Licence 2) 
- Université catholique de l’Ouest (2015-2016), chargé d’enseignement, La Renaissance italienne, XVe-XVIe 
siècles (30 heures, niveau Licence 1) ; La peinture en Italie, du Moyen Âge au maniérisme (30 heures, niveau Licence 
1 option) ; Histoire et pratiques des musées français (18 heures, niveau Licence 3) ; Le paysage de l’Antiquité à nos 
jours (24 heures, niveau Licence 2) 
- Université catholique de l’Ouest (2014-2015), chargé d’enseignement, L’Italie de la Renaissance. Centres et 
périphéries artistiques ; La peinture italienne de Giotto à Raphaël (30 heures, niveau Licence 1) ; Le paysage de 
l’Antiquité à nos jours (24 heures, niveau Licence 2) 
- Université catholique de l’Ouest (2013-2014), chargé d’enseignement, La peinture italienne de Giotto à Michel-Ange 
(24 heures, niveau Licence 1 option) 
- Université Picardie Jules Verne (2007-2008), chargé de travaux dirigés, L’art italien du XVIe siècle (13 heures, 
niveau Licence 2) ; L’art des Pays-Bas du Nord et du Sud au XVIIe siècle (13 heures, niveau Licence 2) 
 
 
PUBLICATIONS 

Ouvrages 
 
GIANESELLI Matteo, Notre-Dame de Lorette, Paris, Éditions Gourcuff Gradenigo, à paraître  
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Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
GIANESELLI Matteo, douze notices de tableaux français du XVIIIe siècle, in COLLANGE-PERUGI Adeline et 
KAZEROUNI, Guillaume (dir.), Éloge du sentiment et de la sensibilité (cat. expo., Nantes, musée d’arts-Rennes, 
musée des Beaux-Arts), à paraître  
 
GIANESELLI Matteo, quatre notices de dessins italiens du XVIe siècle, in BRUGEROLLES Emmanuelle (dir.), La 
Renaissance au temps de Léonard de Vinci (cat. expo. Paris, École des Beaux-Arts), à paraître 
 
GIANESELLI Matteo, huit notices de tableaux italiens du XVe et du XVIe siècles, in GAULTIER Françoise et 
HAUMESSER Laurent (dir.), Campana (cat. expo. Paris, musée du Louvre), à paraître 
 
GIANESELLI Matteo, « Recension. Ghirlandaria. Un manoscritto di ricordi della famiglia Ghirlandaio. édité par Lisa 
Venturini avec introduction et notes par Nicoletta Baldini, Florence, Olschki, 2017 », in Le Moyen Âge. Revue 
d’histoire et de philologie, à paraître 
 
GIANESELLI Matteo, « ‘L’un des plus grands maîtres de l’école florentine’: Filippino Lippi and His Workshop in 
French Collections », in KWAKKELSTEIN Michael W., NUTTALL Geoffrey et NUTTALL Paula (dir.), Filippino Lippi: 
Beauty, Invention, and Intelligence, à paraître 
 
GIANESELLI Matteo, « De la fiction à l’observation : peindre le paysage à Florence à la Renaissance », in ArtItalies. 
Le bulletin de l’AHAI, à paraître 
 
GIANESELLI Matteo, « Dans l’intimité de Ridolfo del Ghirlandaio : les collections d’‘un uomo da bene’ », in PARRILLA 
Francesca et BORCHIA Matteo (dir.), Le collezioni degli artisti in Italia: trasformazioni e continuità di un fenomeno 
sociale tra Cinquecento e Settecento, à paraître  
 
GIANESELLI Matteo, « The workshop of the Ghirlandaios: Social Recognition and Defense of the Fiorentinità, in 
FLATEN Arne et MILLER Stephanie (dir.), Family Business: Art Producing Dynasties in Early Modern Europe, à 
paraître 
 
GIANESELLI Matteo, « L’Adoration des Mages de Cosimo Rosselli : une épiphanie à Bayeux », in LACLOTTE Michel 
(dir.), Mélanges en l’honneur de Dominique Thiébaut, Paris, Louvre Éditions, 2018, p. 96-103 
 
GIANESELLI Matteo, neuf notices de tableaux italiens du XVe et du XVIe siècles, in BROUARD Christophe et VOLLE 
Nathalie (dir.), Heures italiennes (cat. expo. Amiens, Chantilly, Beauvais, Compiègne), Gand, Snoeck, 2017, n° 6, 10, 
13, 16, 20, 23  
 
GIANESELLI Matteo, « ‘Fatis datum. Iul fac’: on the Rediscovery of the Reverse of a Portrait of a Lady by Giuliano 
Bugiardini », in The Burlington Magazine, CLIX, 2017, p. 360-363 
 
GIANESELLI Matteo, « Pratiche del disegno nella bottega di Domenico Ghirlandaio e un’aggiunta al suo catalogo », 
in Paragone, 129-130, 2016, p. 45-53 
 
GIANESELLI Matteo, « Les ateliers familiaux à Florence entre XVe et XVIe siècles. Quelques considérations à partir 
des Sellaio de Nantes », in COLLANGE Adeline, GEORGEL Chantal et ROUSTEAU-CHAMBON Hélène (dir.), La 
collection Cacault, Italie / Nantes, 1810 / 2010, 2016 (https://inha.revues.org/6993) 
 
GIANESELLI Matteo, « Domenico Ghirlandaio et les marges de l’historia : du figurant profane à l’acteur sacré », in 
IMBERT Anne-Laure (dir.), Regardeurs, flâneurs et voyageurs dans la peinture, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2015, p. 91-110 
 
GIANESELLI Matteo, « La fin du Quattrocento à Florence » et trois notices de tableaux italiens du XVe siècle, in 
GARNIER-PELLE Nicole, LACLOTTE Michel et VOLLE Nathalie (dir.), Fra Angelico, Botticelli… Chefs-d’œuvre 
retrouvés, (cat. expo. Chantilly, musée Condé), Paris, Cercle d’art, 2014, p. 106-109, n° 30, 33, 34 
 
GIANESELLI Matteo, « Ridolfo del Ghirlandaio et son atelier : entre ancrage traditionnel et tentation anti-classique », 
in La Revue des Musées de France. Revue du Louvre, 4, 2013, p. 24-37 
 
GIANESELLI Matteo, « De Domenico à Ridolfo del Ghirlandaio. Pratiques et fortune d’un atelier familial à Florence 
entre XVe et XVIe siècles », in ArtItalies. Le bulletin de l’AHAI, 19, 2013, p. 39-46 
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GIANESELLI Matteo, « L’atelier du peintre : l’original multiple » et dix notices de tableaux italiens du XVe, XVIe et XIXe 
siècles, in MOENCH Esther (dir.), Primitifs italiens. Le vrai, le faux, la fortune critique (cat. expo. Ajaccio, Palais des 
Beaux-Arts-musée des Beaux-Arts), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2012, p. 83-99, n° 4-11, 21, 49 
 
GIANESELLI Matteo, « Pratiques d’atelier et diffusion des modèles en Italie centrale (1490-1520). Quelques 
réflexions à partir de tableaux des collections publiques françaises », in La Revue des Musées de France. Revue du 
Louvre, 4, 2011, p. 51-61 
 
GIANESELLI Matteo, « La ‘parlata classicista’: proposte per Ridolfo del Ghirlandaio e la sua cerchia », in Arte 
Cristiana, 7-8, 2011, p. 295-302 
 
GIANESELLI Matteo, « Historiographie des années 80 à nos jours. Les paradoxes de la redécouverte de Camille 
Claudel », in NANTET Marie-Victoire, PORCHERON Marie-Domitille et RIVIÈRE Anne (dir.), Camille et Paul Claudel, 
constitution et usage des archives, Besançon, Poussière d’or, 2009, p. 95-108 
 
GIANESELLI Matteo, « La postérité de Mantegna en France au XVIe et au XVIIe siècles », in AGOSTI Giovanni et 
THIÉBAUT Dominique (dir.), Mantegna. 1431-1506 (cat. expo. Paris, musée du Louvre), Paris, Hazan, p. 448-453 
 
 
LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé 
 
Italien : lu, écrit, parlé 
 
Espagnol : lu 
 
Informatique : maîtrise des logiciels du Pack Office 
 
 
DIVERS 

Permis B 
 


