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COMPETENCES 

Savoirs : histoire de l’art de la période moderne, histoire de la mode et du costume, iconographie, muséologie, aspects 
réglementaires (musées), management 

 
Savoir-faire : récolement et documentation d’une collection, enrichissement de base de données, conservation préventive, 
politique éditoriale scientifique, médiation culturelle, recherche, qualités rédactionnelles 

 
Savoir-être : rigueur, sens des responsabilités, adaptabilité, pédagogie, capacités d’analyse et de synthèse, sens du travail en 
équipe, sens du service public 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Fonds Hélène et Edouard Leclerc, Landerneau (juin - novembre 2019), Médiatrice culturelle 
- accueil et médiation auprès de publics individuels ou en groupe 
- médiation spécialisée (public en situation de handicap psychique et mental, visite familiale avec atelier pour enfants, visite 
contée pour les tout-petits) 
 
Musée national Picasso-Paris, Paris (avril - octobre 2018), Stagiaire 
- missions d’assistante administrative (coordination entre services, relations publiques) 
- préparation exposition Picasso. Bleu et Rose (réalisation du catalogue, montage des œuvres, évènementiel, recherche) 
 
Musée et domaine national du château de Versailles (juin - juillet 2016), Stagiaire 
- récolement des collections 
- numérisation de registres anciens 
- enrichissement base de données 
 
Association Arthena, édition de livres d’art, Paris (juillet - décembre 2013), Stagiaire 
- missions d’assistante administrative (gestion de commandes et facturation) 
- transcription, relecture et corrections de manuscrits 
 
Château de Fontainebleau – Festival d’Histoire de l’Art (juin 2013), Médiatrice culturelle 
- médiation au sein de l’exposition Le Roi et l’Artiste - François Ier et Rosso Fiorentino 
 
Musée de la Renaissance, Ecouen (septembre 2012), Médiatrice culturelle 
- visite du château d’Ecouen et présentation des œuvres du musée dans le cadre des Journées du Patrimoine 
 
Centre national du Costume de Scène, Moulins (juillet 2012), Stagiaire 
- récolement du département Opéra 
- conditionnement et rangement des costumes présentés lors de l’Exposition Comédie française 
- apprentissage en restauration préventive du textile 
 
Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris (juin - juillet 2011), Stagiaire 
- récolement décennal du Département de l’architecture contemporaine 
- recherches pour l’exposition Labrouste (1801-1875). L’architecture mise en lumière 
 

FORMATION  

 

mailto:luce.pintore@inp.fr


Institut National du Patrimoine, Institut national des Etudes territoriales (2018-2019), formation d’application de conservateur 

du patrimoine, spécialité Musées 

Burgundy School of Business, (2017-2019), mastère spécialisé en Management des Etablissements culturels et Industries 

créatives  

Sujet de thèse professionnelle : Sortir du mausolée. L’enjeu de la fréquentation pour les musées monographiques (directrice : 

Mme Isabelle-Bardiès-Fronty) 

Ecole du Louvre, (2014), diplôme de deuxième cycle de Recherche en Histoire de l’Art 
Sujet de mémoire : Les Quesnel, une famille d’artistes au XVIe siècle (directeurs : M. Dominique Jarrassé et Mme Cécile 
Scailliérez) 
 
Ecole du Louvre (2013), diplôme de Muséologie 
Sujet de mémoire : L’excentricité d’Henri III et ses mignons (directeur : M. Denis Bruna) 
 
Ecole du Louvre (2008-2012), diplôme de premier cycle en Histoire de l’Art 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : niveau professionnel 
 
Espagnol : niveau avancé 
 
Informatique : suite Office, In Design, Photoshop, base de données Museum System, réseaux sociaux (Instagram, Twitter, 
Facebook) 
 


