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formation
2005-2004 Université de Tuscia (Viterbe): Inscrit en dernière année de maîtrise “Technologie pour la  conservation et de la restauration des Biens Culturels”.
2004  Institut “Opificio delle Pietre Dure” (Florence): Diplôme de "Technologie e méthodologie laser pour la restauration des objets de pierre".
2002   Institut Central de Restauration (Rome): Diplôme de spécialisation en restauration de mosaïques et matériaux de pierre.
2001  Institut Central de Restauration (Rome): Diplôme de restauration. Théorie et pratique (cursus de trois ans). Spécialisation en céramique, porcelaine, verre, bronze, métaux précieux, fer, ivoire, ambre, objets archéologiques en bois).
1998  Diplôme: “Cours de formation à la sécurité du travail ” a Rome, sous le patronage du syndicat CGIL (40h).
1992   Baccalauréat filière classique, lycée “Torquato Tasso” (Rome).
Langues & cours
2002-1999  Cours d’anglais à l’EIL School of Rome.
1995-1994  Cours de photographie à l’Université UPTER à Rome.
§	Langues maternelle: italien; connaissances professionnelles: allemand et anglais.
§	Informatique: usage courant de Word, Access, Excel, Front Page, Power Point, AutoCad, Archline, 3D Studio, Photoshop, Internet. 
§	Voyages d’études sur sites archéologiques : France, Tunisie, Chine, Yémen, Grèce, Turquie. 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Métaux 
§	Conférence  “Conservation des monuments de bronze à l’air libre: confrontation d’expériences”, Gênes 2-4 décembre 2004. Intitulé de l’intervention: “La restauration préventive: la voie plus efficace pour la conservation des fontaines en bronze”.
§	“Nike” de Zocchi (Rome): Restauration et moule de la statue en bronze doré. Collaboration  avec Astarte Restauri; (Mars 2004)
§	Chine: Activité didactique sur la restauration du bronze et fer au China National Institute of Cultural Property of Beijing; projet de coopération international de l'ISIAO. (Avril-Mai 2004)
§	Yémen: Activité didactique sur la restauration du bronze et fer au Musée Archéologique de San’a; projet de coopération international de l'ISIAO (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente). (Juin-Aout 2003)
§	Turquie: Etude et réalisation d’une support interne à une statue de bronze Collaboration avec C.C.A. (Janvier-Février 2003)
§	“Christ des Abysses” de Galletti (Gènes): Restauration de la statue moderne en bronze; étude et réalisation d’un support réversible dans la main cassée. Collaboration avec Progecor. (Octobre-Décembre 2003)
§	Coffre romain (Pompéi): Restauration de bois et fer et études de supports aux laboratoires I.C.R. (2001)
§	“ La Vérité sort des Ronces” de M. Rutelli (Rome): Restauration de la statue moderne en bronze; travail privé. (2001) 
§	Exposition "SAFIN traces d’un peuple": Intervention d’urgence sur fouilles et restauration de matériel archéologique (fer, bronze, bois, etc.) au Musée de la Prehistoire situé a Paludi di Celano. Chantier didactique l’I.C.R.. (2001)
§	“Satyre de Mazara del Vallo” (Rome): Nettoyage de la statue romaine en bronze au laboratoires de l’I.C.R. (2000)
§	“Cheval Mourant ” di F. Messina (Rome): Restauration et documentation graphique informatisée de l’oeuvre moderne en bronze a la R.A.I. didactique l’I.C.R. (2000)
§	Collection Civique d’Ascoli Piceno: Restauration d’objets romaine en bronze. Collaboration avec RE.CO. (1996)

Matériaux pierreux et mosaïques
§	Palazzi di Casignana (RC): Détachement, verse et restauration de mosaïques. Collaboration avec SEI 1983. (juillet-sept. 2004)
§	Turquie: Coordination pour l’emballage et le déplacement de 35 mosaïques (1000 m2). Collaboration avec CCA. (févr 2004)
§	Yemen: Activité didactique de restauration de matériaux de pierre au Musée Archéologique de San’a; projet de coopération international de l'ISIAO (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente). (Juin-Aout 2003)
§	Turquie: Restauration, intégration et verse de mosaïques. Collaboration avec CCA. (nov.-déc. 2003)
§	Stele d’Axum (Rome): Démontage, déplacement et reconstruction de la stèle. Chantier didactique ICR  avec C.Usai (2002)
§	Casa dei Crescenzi (Rome): Restauration des éléments de pierre et brique d’époque romaine et médiévale.Chantier didactique ICR (2002)
§	Palais Farnese (Ambassade de France à Rome): Nettoyage JOS des éléments architecturaux de la façade. Collaboration avec SEI 1983 e CUsei. (1998) 
§	Exposition “Sculptures de Rome”: Nettoyage de la mosaïque romaine de St.Bibiana. Collaboration avec RE.CO. (1997)
§	Repubblique tcheque: Nettoyage de la statue en pierre calcaire située au Château de Valice. Collaboration avec  CER. (1997)
§	Villa Rosa à Altare (Sv): Restauration des éléments en pierre arénifère. Association  avec CER. (1997)
§	 St Pierre aux Liens (Rome): Restauration des oeuvres en travertin du cloître. Collaboration avec RE.CO. (1997)


Matériaux céramiques
§	Restauration matériaux céramiques et porcelaine pour des particuliers 
§	Musée Balbi (Rome): Eestauration d’œuvres céramiques, sur l’embauche de T.S. Guido. (1999)
§	Musée Archéologique (Na): Eestauration et documentation graphique sur ordinateur d’une amphore aux laboratoires ICR (1999) 
§	G.A.R. (Groupe Archéologique Romain): Fouilles archéologiques et restauration d’oeuvres céramiques. Camps de travail archéologiques (1990-1987)

Autres matériaux
§	Cathédrale de Trani: Restauration et documentation graphique d’un petit autel clos en ivoire; aux laboratoires ICR (2001)
§	Galerie Communale d’Art Moderne (Rome): Restauration d’oeuvres en cire de V.Gemito. Chantier didactique ICR. (2000)
§	Exposition “Amour et mort dans les Abruzzes anciennes“ : Intervention d’urgence et restauration de matériaux archéologiques (céramiques, ivoires, etc.) au Musée de la Préhistoire à Paludi di Celano. Chantier didactique (1999)

volontariat
§	Octobre 1997: Intervention d’urgence en octobre 1997 pour le sauvetage des fresques de l’Eglise St.François d’Assise endommagées par les tremblements de terre.
§	Depuis 1997: Volontariat à la Coopérative Pangea au service d’actions du Commerce Equitable et Solidaire.
§	Depuis 1997: donneur régulier de sang à l’ADSPEM de Rome.
Service civil  italien
1995-1994: Activité de guide à la Villa d’Este, Tivoli, auprès de jeunes et de groupes italiens et étrangers
Intérêts personnels
Lecture, cinéma, théâtre, musique ;  sports, cyclotourisme, photographie, cuisine.


