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COMPÉTENCES 

Savoirs : histoire de l’art européen de la période moderne, histoire du collectionnisme européen, communication des musées, 
cadre législatif et réglementaire des musées et institutions patrimoniales, déontologie et principes de la conservation préventive. 
 
Savoir-faire : inventaire et récolement des collections, rédaction et catalogue de collection, développement de projets de 
médiation, animation d’équipe de travail. 

 
Savoir-être : polyvalence, esprit d’initiative, sens du service public, rigueur, sens de l’écoute et du dialogue, curiosité. 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Département du Val-de-Marne, Créteil (mars 2022), stage INP en administration à la Direction de la Culture : 
- Observation du fonctionnement d’une administration culturelle publique 
- Établissement de notes administratives sur le statut du MAC/VAL et des musées départementaux, sur les rapports d’activité, 
sur la place de l’écologie dans la stratégie des musées… 
- Suivi de l’élaboration des politiques culturelles du département (spectacle vivant, livre et lecture, création artistique…)   
 
Institut national d’Histoire de l’Art, Paris, et Palais Fesch – Musée des Beaux-Arts, Ajaccio (octobre 2020-mars 2021), 
Vacataire, chargé de recherches : 
- Enrichissement de la base de données du programme de recherche « Les collections du cardinal Fesch, histoire, inventaire, 
historiques » 
- Recherches et mise à jour des notices sur les tableaux de la base de données 
- Prise de contacts avec les institutions partenaires 
 
Musée Granet, Aix-en-Provence (juin-août 2020), Stagiaire au service de la Conservation et de la Recherche : 
- Participation à la gestion et à l’étude de la collection, constats d’état, suivi de restaurations, suivi base WebMuseo 
- Documentation et étude documentaire de la collection 
- Suivi des chantiers en cours (montage de l’exposition Pharaon, Osiris et la momie, communication, régie) 
 
Galleria Borghese, Rome (avril-juin 2019), Stagiaire : 
- Recherches sur des tableaux des réserves ou le corpus des tableaux de Caravage 
- Suivi et participation aux accrochages, au montage de l’exposition Lucio Fontana. Terra e oro 
- Suivi de l’activité muséale quotidienne (communication, conservation préventive, régie) 
 
Gallerie Nazionali d’arte Antica, Palazzo Barberini – Galleria Corsini, Rome (septembre 2018-février 2019), Stagiaire : 
- Participation au catalogue en ligne (à venir) 
- Rédaction d’une note documentaire et scientifique sur une œuvre dans le cadre d’un projet de dépôt concernant différents 
services et musées italiens 
- Médiation en italien, français et anglais, exposition Guido Reni, i Barberini e i Corsini. 
- Suivi de l’activité muséale quotidienne (montages des expositions, accrochages, travaux d’aménagements du palais, colloques) 
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Institut National d’Histoire de l’Art, Paris (avril-juin 2017), Stagiaire, Festival de l’Histoire de l’Art : 
- Programmation, relectures, contact et communication en amont du festival 
- Assistance, mise en place, communication, suivi et déroulement du festival au château de Fontainebleau 
 
Musée du Louvre, Paris (janvier-février 2017), Stagiaire au service de la Médiation graphique et numérique : 
- Assistance au montage de l’Exposition Valentin de Boulogne. Réinventer Caravage. Rédaction et relecture de cartels et textes 
de salle 
- Participation à la réalisation de la médiation des nouvelles salles de Peinture des Écoles du Nord 
 
Opérations de médiation, 2015 : Musée du Louvre, les Jeunes Ont la Parole ; Sciences Po, Prix Sciences Po pour l’art 
contemporain ; FIAC hors les murs. 
 
 
 
 

FORMATION  

Institut National du Patrimoine, et Institut National des Études Territoriales (2022-2023), formation d’application de 

conservateur du patrimoine, spécialité Musées, fonction publique territoriale. 

École du Louvre (2020-2021), Classe préparatoire aux concours de conservateur du patrimoine. 

École du Louvre (2020), Diplôme de Deuxième Cycle (Master 2), Histoire de l’art appliquée aux collections, mention Très Bien.  
Sujet de mémoire : « Catalogue des tableaux italiens et espagnols des XVIIe et XVIIIe siècles du musée Granet à Aix-en-
Provence », sous la direction du Professeur Olivier Bonfait. 
Bourse de Master 2 du Comité français d’histoire de l’art.  

École du Louvre (2018), Diplôme de Muséologie (Master 1). 
Sujet de mémoire : « Caravage face au Roi-Soleil. Réception critique de la peinture caravagesque sous Louis XIV », sous la 
direction du Professeur Olivier Bonfait. 

École du Louvre (2017), Diplôme de Premier Cycle (Licence), Spécialité Histoire de la Peinture – Écoles étrangères. 

Lycée Saint-Sernin (Toulouse) (2013), Baccalauréat Littéraire, option Histoire des Arts, mention Très Bien. 

 
 
 
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 
- Poursuite de la rédaction du catalogue raisonné des tableaux italiens et espagnols (XVIIe et XVIIIe siècles) du musée Granet 
d’Aix-en-Provence. 
  
 
Domaines/ Activités de recherche : 
 
- Histoire de la peinture italienne au XVIIe siècle 
- Histoire de la peinture caravagesque à Rome et en Europe 
- Histoire de la peinture provençale aux XVIIe et XVIIIe siècle 
- Collectionnisme de la peinture italienne 
- Collectionnisme de la peinture en Provence sous l’Ancien Régime 
 
 
Enseignement  
 

- École du Louvre (2021), chargé de cours en région : cycle de cours sur Caravage et ses suiveurs, Caen, musée des Beaux-Arts. 
 

 



 

 

 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Italien : lu, écrit, parlé. 
 
Anglais : lu, écrit, parlé. 
 

Espagnol : notions. 
 

Informatique : maîtrise du Pack Office. 

 

DIVERS 

Permis B. 


