
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Cneai= (Centre National Edition Art Image) 

Octobre 2019 – Juillet 2020 

Assistante de collection : chargée des 

mouvements des œuvres pendant un important 

déménagement, régie d’exposition, gestion de 

projets, catalogage, communication, gestion du 

site web, assistance curatoriale 

 

Fondation Louis Vuitton 

Janvier 2019 – Aout 2019 

Chargée d’accueil des publics : accueil, billetterie, 

régie, logistique, coordination et formation des 

équipes 

 

Musée du Louvre - Département des Peintures 

Septembre- Décembre 2018 

Stagiaire auprès du service de la régie : participation à 

toutes les activités du service avec une mission spécifique 

de préparation au déplacement des réserves au CCLL 

 

Surintendance du MiBAC - Castel Sant’Elmo, 
Museo del Novecento (Naples) 

Mai- Août 2018 

Stagiaire auprès du service de conservation 

et régie : missions de catalogage, montage 

d’exposition, communication, réseaux 

sociaux 

 

Musées Municipaux de la ville de Mulhouse 

Avril 2017-Février 2018 

Vacataire auprès des services de conservation, de régie et 

de médiation : recherche, documentation, régie d’exposition 

et médiation. Participation au réaménagement du Musée 

des Beaux-Arts, Journées du Patrimoine 2017, montage 

d’exposition au Musée Historique et conception d’ateliers 

 

 

 
 

Animation d’atéliers  pour collégiens 

Commune de Porto Mantovano (2013 – 2015) 

 
Association « Porto Solidarietà » 

Organisation, coordination, accueil et restauration pour 

événements de récolte de fonds (2007 – 2019) 

 

Animatrice et Coordinatrice au Centre de loisirs d’été 

de la Commune de Porto Mantovano (2006 – 2015) 

 

 

              
 
Master 2 MéCADOC  
parcours « Muséologie » 

Université de Haute Alsace (2016-2018) 

Notions de muséographie, médiation, régie d’exposition 

et des collections. Bases de restauration (peinture, 

textile, automobile), catalogage et inventaire. 

 
Licence en Médiation culturelle  
(2013-2016) 

- Università degli Studi di Padova (Padoue) 
- (L3 Erasmus) Université de Reims Champagne-

Ardenne Notions en linguistique et littérature 

(Italien-Français- Anglais), droit, économie, 

sociologie et histoire du livre 

 
Baccalauréat en langues étrangères 

Liceo Ginnasio Virgilio - Mantoue (2007-2012)  

Notions en Français, Anglais, Espagnol 

(langue et littérature) Latin, philosophie et 

histoire de l’art 

 
 

 
 

Bonne maitrise des logiciels muséaux  
 

Compétences en Microsoft Office, bases de graphisme 
(InDesign, Photoshop et SketchUp) et bonne utilisation des 
réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
 
Competences linguistiques : 

 Italien : langue maternelle  

 Français : bilingue  

 Anglais : très bon (C1)  

 Espagnol : élémentaire (B1) 
 
 
 
 

 
 
Bien organisée, indépendante, déterminée et prête à 
s’adapter à taches et situations différentes. 

 
Sociable et curieuse, faite pour travailler en équipe et en 
autonomie. 

 
Passionnée de culture, surtout littérature, art, 
photographie et musique. Amateur de voyage pour le 
plaisir de la découverte. 
 
Notions de bricolage et de couture. 

Cecilia LODATO 
lodatocecilia@gmail.com 
+ 33 7 69 31 68 58 
 
Carte professionnelle de guide-conférencier 
Permis de conduire B 
Italienne 
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