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Qualification aux fonctions de maître de conférences 
 
2017   Qualifié à la section n. 22 du CNU 
 
 
Post-doc 
 
2018    Labex CAP (INHA-Centre Pompidou) 
    Projet de recherche : Patrimoine moderne et « biennalisation » de l’espace 
    urbain dans le contexte post-socialiste albanais : le cas de Tirana. 
     
Enseignements 
 
Depuis 2017   Ecole du Louvre, Paris 
    Chargé de TP en 2ème et 3ème années 
    Cours de Guitemie Maldonado : Quel objet pour l’art contemporain ? 
    61h30m 
 
     
Depuis 2017   ESAG Penninghen (Ecole des métiers de la direction artistique et   
    de l'architecture d’intérieur), Paris 
 
    Enseignant au 1er trimestre, 3ème et 5ème années : intervention en histoire de 
    l’art contemporain 
    Titre du cours : Terrains de l’art contemporain (1965-aujourd’hui) 
    Le cours tente d’aborder cinq macro-thématiques qui traversent l’époque dite 
    contemporaine. Une séance introductive – et chronologique – définit le  
    contexte dans lequel les pratiques artistiques prises en examen sont nées et se 
    sont développées. Nous abordons ensuite des thèmes qui marquent les  
    mouvements les plus importants du XXe et du début du XXIe siècles : arts et 
    sciences, hybridations artistiques, art et société et contemporain pluriel  
    (mondialisation). 
    180h 
 
2015-2017   Enseignant au 3ème trimestre, 1ère année : intervention en histoire de l’art  
    moderne et contemporain.   

  Ce cours de 2 heures est d’abord une introduction à l’histoire de l’art très  
  contrastée et complexe du XIXe siècle au début du XXIe siècle S’il est  
  chronologique, il croise également des thématiques – très souvent liées aux 
  bouleversements politiques et sociaux – afin, d’une part, de le rendre moins 
  linéaire et, d’autre part, pour ne pas le réduire à une histoire des styles, des 
  écoles et mouvements qui restent néanmoins des repères fondamentaux.  
  L’ensemble des cours est ponctué d’abord par de très nombreuses études  
  d’œuvres qui constituent le cadre privilégié d’une participation active des 
  étudiants. 
  100 h 

 
2016    Université Paris-Sorbonne, Abu Dhabi 
    Enseignant au 1er semestre, Master History of Art and Museum Studies :  
    intervention en histoire de l’art contemporain  
    Syllabus : « The purpose of this class is to provide an extensive survey of the 
    rich and diverse artistic creation of the XXth century together with its  
    historical and theoretical stakes. Since the first avant-garde of the 1900s to 
    the 1920s, art in this century evolved along many different paths that led to 
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    radical transformations out of what was traditionally thought to be art. The 
    more recent evolutions occurred since the second after war finished to  
    establish totally new conceptions of it. Works of art declared to exist in  
    arrangements of bare texts and unremarkable photographs, in industrial  
    fabrication revealing no evidence of the artist's hand, in mundane commercial 
    product merely transferred from shopping mall to gallery. We will probably 
    realize that looking at today’s art is still exercising a kind of sight that was 
    elaborated, on these foundations, all along the past century ». 
    20h 
 
2015    EMCA (Ecole des métiers du cinéma d’animation), Angoulême 
    Jury, Diplôme d’Assistant réalisateur de cinéma d'animation de 3ème année   
 
  
2014-2017   EMCA (Ecole des métiers du cinéma d’animation), Angoulême 

  Enseignant, au 1er et 2ème trimestres, 1ère année : intervention en histoire de 
  l’art contemporain, introduction à l’art vidéo et pratiques 3D-Internet.  
  Ce cours de 4 heures a été d’abord conçu comme un atelier de discussions 
  auprès d’étudiants qui ont déjà suivi des cours d’histoires de l’art pendant 
  leurs années de classes préparatoires. Chaque séance est articulée autour d’un 
  thème très vaste (art vidéo, 3D, Art et Internet, son, lieux et espaces, art  
  intermédial et expériences etc.) et elle débute par la présentation très brève 
  (5mn) d’œuvres choisies par les étudiant en  rapport avec le thème. C’est  
  l’occasion de les inviter à faire de brèves recherches ou, au moins, à  
  argumenter de la pertinence de leur choix avec les autres étudiants invités à 
  poser des questions et à discuter cette proposition. Puis le cours se poursuit 
  par la présentation de différents enjeux liés aux thèmes. A la fin du semestre, 
  une visite est organisée au FRAC de Poitou-Charentes en lien étroit avec le 
  service de médiation. Il s’agit souvent de leur première visite du lieu. 
  64 h 

 
 
Collaborations avec des Musées et des Centres d’art  
 
2019     Villa Romana, Florence 
    Commissaire de l’exposition La ville du Président | Artistes : Nicolas Milhé 
    et Bruno Baltzer/Leonora Bisagno 
 
2018    Prefectural Museum, Fukushima 
    Recherches curatoriales et rédaction d’un texte pour l’exposition Sato  
    Chozan 
  
    Mamco/Fondation Bodmer, Genève 
    Recherches et rédaction du texte sur Julije Knifer pour l’exposition Les  
    Inimprimés      
 
2017    Villa Vassilieff, Paris 
    Organisation de Make a Living dans l’exposition Permanence | Artiste : Koki 
    Tanaka 
 
2016    National Gallery, Ottawa 
    Recherches pour l’exposition The Big-Bang of Non-Objectivity | Artistes : El 
    Lissiztky, Lioubov Sergueïevna Popova, Vladimir Tatline, Vassily  
    Kandinsky. 
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2015     Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato  
    Commissaire de l’exposition TU35 Prato. Tempo reale | Artistes : Emma 
    Grosbois, Chiara Bettazzi, Jacopo Jenna, Massimiliano Turco, Gea Brown. 
 
2013    CCC Strozzina, Palais Strozzi, Florence 

Assistant des commissaires d’exposition (Franziska Nori et Walter    
Guadagnini), Territori instabili. Confini e identità nell’arte contemporanea | 
Artistes : Kader Attia, Zanny Begg & Oliver Ressler, Adam Broomberg & 
Oliver Chanarin, Paolo Cirio, Tadashi Kawamata, Sigalit Landau, Richard 
Mosse, Paulo Nazareth, Jo Ractliffe, The Cool Couple. 
 
 

Coordinateur de résidences d’artiste 
 
 
2017    Terra Foundation for American Art, Paris 
    Coordinateur de la Terra Summer Residency de Giverny, mai-août 2017 
 
2016     TAI, Résidences d’artistes, Toscane     
    Responsable du programme de résidences d’artistes de Tuscan Art Industry 
    (SC17) 
 
 
Organisation et Direction de la recherche  
 
 
2018/2019   Université d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence et Marseille 
    Organisation du séminaire « MonuMed » avec Pierre Sintès (Université  
    d’Aix-Marseille). 
 
2017    LabexMed – Université d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence et Marseille 
    Organisation de la journée d’études « Monumentalisation du pouvoir et  
    espace public dans les Balkans et en Méditerranée » avec Pierre Sintès  
    (Université d’Aix-Marseille) MMSH, 1er mars. 
 
2014    Accademia delle Arti del Disegno et Institut Français Firenze, Florence 
    Comité scientifique : « Immagini di guerra e d’arte : le diapositive su vetro 
    dell’Institut Français Firenze (1908-1920) » (11-12 novembre) 
 
 
Formation académique  
 
 
2012-2015   Doctorat international, Universités de Paris-Sorbonne/ Florence/Bonn 
    (Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité en France ; 
    Eccellente all’unanimità en Italie ; Egregia – summa cum laude – 0,0  
    en Allemagne) 
 Doctorat dans le cadre du programme “Les mythes fondateurs européens 

dans la littérature, les arts et la musique”. 
    Thèse d’histoire de l’art contemporain : La critique d'art au temps de  
    l’École de Paris (1925-1933). Oscillations nationalistes et milieu juif  

Directeurs de thèse : Mme Maria Grazia Messina (Florence), M. Arnauld 
Pierre (Paris-Sorbonne), Mme Anne-Marie Bonnet (Bonn) 
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  La thèse offre une analyse approfondie d'un corpus d'ouvrages de critiques 
  d'art actifs à Paris dans l'entre-deux-guerres. À partir de la moitié des années 
  1920, ces figures se sont confrontées à la diffusion de textes au caractère  
  xénophobe et antisémite. Les liens qui unissent une certaine frange de la  
  critique d'art aux mouvements nationalistes d'extrême droite sont en effet à la 
  base de nombreuses contributions parues dans les quotidiens et dans les  
  revues d'art de l'époque. Les travaux de Louis Vauxcelles, Marcel Hiver,  
  Camille Mauclair, Maurice Feuillet, Adolphe Basler, Waldemar George,  
  Gustave Kahn et Jacques Biélinky se révèlent alors déterminants dans la  
  redéfinition du panorama artistique parisien des « années folles ». 

 
2008-2012   Master en histoire de l’art, Université de Florence (19/20 avec les  
    félicitations du jury) 
    Mémoire d’histoire de l’art contemporain : 
    Adolphe Basler critico e mercante d’arte : l’esordio parigino, l’interesse  
    per l’arte primitiva, gli anni del “ritorno all’ordine”  
    Directeurs : M. Alessandro Nigro, Mme Maria Grazia Messina 
 
2008    Institut Français de Florence 
    DELF B2 (diplôme de langue française) 
 
2005-2008   Licence en histoire de l’art, Université de Florence (18/20) 
    Mémoire d’histoire de l’art contemporain :   
    Pittura come sistema : l’eccezione e la regola nella ricerca artistica di  
    François Morellet »  
    Directeurs : M. Alessandro Nigro, Mme Maria Grazia Messina 
 
2007    Université François Rabelais, Tours 
    Erasmus, 9 mois 
 
 
Bourses 
 
  
2015   Regione Toscana, D.S.U. 

  Bourse régionale de Toscane pour les jeunes doctorants  
 
2014   INHA, Paris 

  Séjour de recherche à Paris 
 

2013   Comune di Firenze 
  Prix d’excellence pour les jeunes chercheurs  

 
 
Workshops et Résidences 
 
 
2017    Fondation Camargo et LabexMed – Université d’Aix-Marseille, Cassis 
    Résidence : « Monumentalisation du pouvoir et espace urbain dans les  
    Balkans et en Méditerranée ». 
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2016    Villa Vassilieff-Bétonsalon, Paris 
    Workshop : « D’autres usages : usages des patrimoines #2. Autour du fonds 
    Marc Vaux, et autres enquêtes ». 
 
2013    SpazioK, collectif artistique Kinkaleri, Prato 
    Organisation du workshop « Ballets Russes » avec les artistes 
 
    CCC Strozzina, Palais Strozzi, Florence 
    Organisation de « Open Studios », visites et workshops dans les ateliers  
    d’artiste en Toscane 
 
2012    « Educare al Presente », en collaboration avec CCC Strozzina, Palais 
    Strozzi, Florence 
    Organisation des laboratoires « art contemporain » dans les Lycées de  
    Toscane 
 
 
Autres expériences professionnelles 
 
 
2014-2016   Assistant à la recherche 
    Travail de recherche (bibliographique, iconographique) pour le Prof. Andréi 
    Nakov 
 
2014    Institut Français Firenze, Florence 
    Coordinateur du projet de catalogage des plaques photographiques de  
    l’Institut Français de Florence 
 
2013   CCC Strozzina, Palais Strozzi, Florence 
    Coordinateur éditorial de l’ouvrage monographique CCCStrozzina (2007-
    2013)  
    
   CCC Strozzina, Palais Strozzi, Florence 
    Médiateur culturel 
 
    IN/CONTEMPORANEA, festival des arts performatifs, Prato 
    Collaboration à l’organisation et à la rédaction de textes 
 
2012   Galerie H2O, Barcelone 
   Assistant galeriste  
 
2011    Gabinetto scientifico e letterario Vieusseux, Firenze 
    Stage (catalogage fonds Birolli) 
 
 
Langues 
 
 
Italien (langue maternelle), Français (C1), Anglais (B2), Espagnol (B1), Catalan (B1) 
 
 
Permis B 
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Publications 
 

 
1) Ouvrages et catalogues d’exposition 
 
À paraître   Critique d’art, nationalisme(s) et antisémitisme. Art, textes et politique à  

  Montarnasse entre 1925 et 1933, coll. Passages/Passagen, Paris, Éditions de 
  la Maison des sciences de l’homme, Centre allemand d’histoire de l’art. 

 
2017   Thèse de doctorat : La critica d’arte al tempo dell’École de Paris (1925- 

  1933). Oscillazioni nazionaliste e milieu ebraico, Universitäts- und  
  Landesbibliothek Bonn (ULB), 2017, publication en ligne (http://hss.ulb.uni-
  bonn.de/2017/4800/4800.htm). 

 
2015    Catalogue d’exposition Gianfranco Chiavacci | François Morellet : rigorosi, 
    rigolards, Prato, Die Mauer, Artforms et Institut Français Firenze. 
 
 
2) Chapitres d’ouvrages collectifs, articles de revues et actes de colloques 

2017    Actes du colloque « Parigi 1928-1932 : la collana ‘Artistes Juifs’ de Le  
    Triangle tra promozione artistica e appartenenza ebraica », dans   
    Anna Dolfi (dir.), Gli intellettuali/scrittori ebrei e il dovere della   
    testimonianza. In ricordo di Giorgio Bassani, Firenze, Firenze University 
    Press, 2017, pp. 43-53. 

	 	 	 	 Essai Polscy artyści i krytycy sztuki pochodzenia żydowskiego z kręgu  
    wydawnictwa Le Triangle w latach 1920-1930, Katarzyna Jarmuł-  
    Niemczyk (dir.), Między Montmartre'em a Montparnasse'em, Muzeum  
    Śląskie w Katowicach, 2017, pp. 83-94. 

    Actes du colloque « Entre cosmopolitisme et chauvinisme. La difficile  
    reconstruction d'un canon artistique à Paris dans l'Entre-deux-guerres », dans 
    Michael Bernsen (dir.), Un canon littéraire européen ?, Bonn, Universität 
    Bonn, pp. 81-90. 

    Article « Sfumature teoriche: gli scritti di Mario Ballocco e François Morellet 
    sulla nuova astrazione geometrica », Luk, n. 22, janvier-décembre 2016, pp. 
    11-16. 
    
   Texte critique « Schizo-Frenzy », dans Eva Sauer, A Meditation on Violence, 

  Firenze, Gli Ori, pp. 35-36. 
    
   Ebook Nicolas Ramel. Autoritratti, Artext, Florence. 
 
2016    Essai A Factory for the Art of « Today » ? The Question of the Contemporary 
    Art Museum in Florence, dans Alessandra Acocella, Caterina Toschi (dir.), 
    Arte a Firenze 1970-2015. Una città in prospettiva, Macerata, Quodlibet, pp. 
    423-434. 
    Essai Una fabbrica per l'arte di « oggi » ? La questione del museo d'arte  
    contemporanea a Firenze, dans Alessandra Acocella, Caterina Toschi (éds.), 
    Arte a Firenze 1970-2015. Una città in prospettiva, Macerata, Quodlibet, pp. 
    245-262. 
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    Catalogue d’exposition Nicolas Ramel. Lo stretto indispensabile, Prato,  
    Artforms et Institut Français Firenze 

 
 2015    Article « Il fondo di plaques photographiques dell’Institut Français de  
    Florence (1907-1919). Didattica e propaganda nel primo istituto culturale del 
    mondo », Rivista di Studi di Fotografia, n. 1, pp. 108-116. 

	 	 Article « パリと日本の間で--福島繁太郎（1895-1960年）、コ 
  レクター、『フォルム』誌主幹 » (traduit de l’italien par   
  Niriyuki Kai), The Izura Bulletin, vol. 22, pp. 2-28. 
   Article « Parigi-Giappone : Shigetaro Fukushima (1895-1960) collezionista e 
  direttore della rivista “Formes” », The Izura Bulletin, vol. 22, pp. 2-28. 

     
    Essai Adolphe Basler, critique et marchand d’art : de la période Apollinaire 
    à la Galerie de Sèvres, dans Wiesław Kroker (dir.), Apollinaire à travers  
    l'Europe, Varsovie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 193-
    212. 
 
   Ebook Immagini in tensione, texte critique pour un projet photographique de 

  Eva Sauer, Artext, Florence. 
 
2012    Article « Intervista al collettivo Kinkaleri », Senzacornice, n. 3, 1er mai, pp. 
    1-3 
 
    Article « Intorno ai precetti riduzionistici della poetica artistica di François 
    Morellet », Senzacornice, n. 2, 1er février, pp. 1-6. 
 
2011   Article « Un contributo agli studi daliniani : le cornici (pre)surrealiste »,  

  Senzacornice, n. 1, 1er novembre, pp. 1-5. 
 
 
Interventions dans des séminaires et des colloques 
 
 
2017    Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Paris 
    Tirana et les enjeux économiques d'une nouvelle propagande dans le  
    contexte post-socialiste, Atelier "Propager" CRHEC-ARCHE 
    (11 septembre 2017) 
 
    Villa Romana, Florence 
    Arte e monumentalizzazione nell’area balcano-mediterranea, dans la journée 
    d’études “Spazi di Esclusione”. 
    (4 avril 2017) 
 
    MMSH, Aix-en-Provence 
    Monumentalisation du pouvoir, architecture et pratiques urbaines dans les 
    Balkans et en Méditerrannée, dans la journée d’études “Monumentalisation 
    du pouvoir et espace public dans les Balkans et en Méditerrannée”. 
    (3 mars 2017) 
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2016    Université de Florence, Florence 
    Parigi 1928-1932: la collana Artistes Juifs della casa editrice Le Triangle 
    tra promozione artistica e "appartenenza ebraica", dans le colloque “Gli  
    intellettuali/scrittori ebrei e il dovere della testimonianza”. 
    (7-9 novembre 2016) 
 
    Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Bonn 
    Une histoire (hétérochronique) des expositions à caractère identitaire dans 
    la première moitié des années 1980 : le cas albanais, dans la journée  
    d’études “Kriterien der Kanonisierung in Antike und Moderne”. 
    (19 mai 2016) 
 
    Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon 
    Figures monumentales et mythologie du quotidian dans les portraits  
    classiques de Gino Severini : autour de « La famille du peintre » (1936),  
    dans la journée d’études “Autoportraits. De Rembrandt au selfie”  
    (4 mai 2016) 
 
2015    TAI, Tuscan Art Industry, Prato 
    A meditation on violence, table ronde avec Eva Sauer et Pietro Gaglianò  
    (16 juillet 2015) 

 
« Senzacornice », Florence 

    Una fabbrica per l’arte di “oggi”: la questione del museo d’arte   
    contemporanea a Firenze, dans le colloque “Una città in prospettiva. Arte a 
    Firenze tra passato recente e futuro prossimo”  
    (20-22 mai 2015)  
   
    Université de Florence et Institut Français Firenze, Florence 
    Figures multiformes du réseau artistique parisien de l'entre-deux-guerres : 
    autour d'Adolphe Basler, dans la journée d’étude “Le système de l'art dans 
    la France de l’entre-deux-guerres: marchands, galeristes, collectionneurs”  
    (8 mai 2015) 
 
    Institut Français Firenze, Florence 
    Una prima ricostruzione filologica del fondo di plaques    
    photographiques dell’IFF tra propaganda di guerra e insegnamento storico-
    artistico, dans la journée d’étude “La Grande Guerre et ses conséquences sur 
    les relations culturelles et intellectuelles entre France et Italie”  
    (27 mars 2015) 
 
2014    Centre allemand d’histoire de l’art, Paris 
    De « marchand en chambre » à galeriste: Adolphe Basler et la Galerie de 
    Sèvres à Paris dans l'entre-deux-guerres, dans la journée d’études “Galeries 
    et Avant-Gardes 1900-1939” 
    (8 décembre 2014) 
 
    Accademia delle Arti del Disegno et Institut Français Firenze, Florence 
    Dagli archivi dell’IFF : La « Section d’histoire de l’art », dans le colloque 
    “Immagini di guerra e d’arte : le diapositive su vetro dell’Institut Français 
    Firenze (1908-1920)”  
    (11-12 novembre 2014) 
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    INHA, Paris 
    Moments de commissariat indépendant en Italie, dans le séminaire “Le  
    curating : perspectives internationales” HiPAM, Collections et   
    Collectionneurs, Théâtre(s) contemporain(s)  
    (4 novembre 2014) 
 
    Université de Tokyo, XIIème Ecole de Printemps de formation    
    internationale en histoire de l’art, Tokyo  

Paris-Japan : Shigetaro Fukushima (1895-1960) Collector and Editor of  
 « Formes » Journal, dans le colloque “Wakagumi (Frameworks) in Art 
 History. Cross views  between the West and Asia” 

(9-13 juin 2014) 
     
    Université de Bologne, Bologne 
    Il fondo fotografico dell’Istituto Francese di Firenze : le immagini di guerra 
    (1914-1918), dans la journée d’étude “Relazioni culturali tra Italia e Francia 
    negli anni della Grande Guerra”  
    (30 mai 2014) 
 
    Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Bonn 
    Entre cosmopolitisme et chauvinisme : la difficile reconstruction d’un canon 
    artistique à Paris dans l’entre-deux-guerres, dans la journée d’étude “Un 
    canon littéraire européen ?”  
    (26-28 mars 2014) 
 
2012    Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial, Barcelone 
    Rethinking urban space through art and technology : the case of François 
    Morellet, dans le colloque “Technology, The Arts and Industrial Culture,  
    The 39th International Committee for the History of Technology“  
    (9-14 juillet 2012) 
 
 
Commissariat d’exposition indépendant 
  
 
2017    Localedue, Bologne 
    What About My Objects? | Artiste : Chiara Bettazzi 
 
    Galerie Escougnou-Cetraro, Paris 
    Tracer le vide | Artiste : Rebecca Digne 
 
2016     TAI 2016 et Institut Français Firenze, Prato 
    Obiettivi su Nervi | Artiste : Rebecca Digne 
 
    NESXT, Turin 
    Accidental Solutions | Artistes : Chiara Bettazzi et Gaetano Cunsolo 
 
    YIA Art Fair, Paris 
    Profanations formelles | Artistes : Sébastien Vonier, Rachel Morellet, Muriel 
    Leray, Chiara Bettazzi, Pierre-Pol Lecouturier, Carlo Colli, Carine  
    Klonowski et Nicolas Ramel  
 
    Artforms et Institut Français Firenze, Prato 
    Nicolas Ramel. Lo stretto indispensabile | Artiste : Nicolas Ramel 
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    Die Mauer, Prato 
    PostDigitalPink | Artiste : Hazel Watling 
 
2015    Die Mauer, Artforms et Institut Français Firenze, Prato 
    Gianfranco Chiavacci | François Morellet : rigorosi, rigolards | Artistes : 
    Gianfranco Chiavacci, François Morellet 
 
    69c2 au grenier, Paris 
    69c2 au grenier | Artistes : Chiara Bettazzi et Malin Pettersson Öberg  
 
2014    Interno/8, Prato 
    Polymorphosis | Artistes : Eva Sauer, Fosca|MariaCaterinaFrani 
 
    Galeries LATO et MOO, Prato 

    ni Haut ni Bas | Artistes : Chiara Bettazzi, Marie Cousin, Lek Gjeloshi,  
    Rachel Morellet, Ibrahim Nasrallah et Bärbel Reinhard 
 

2012    Private Flat, Florence 
    Beyond The Line | Artistes : Lamortellevigne, Jordi Guillamon, Lek Gjeloshi, 
    Kinkaleri, Robert Pettena 

 
    Galerie MOO, Prato 
    Wonder Objects | Artiste : Chiara Bettazzi 
  
2011    Thetys Gallery, Florence 
    “E” | Artistes : Angela Chiti, Claudia Hendel, Alessandro Sardelli 
 
    Private Flat, Florence 
    New Babylon: osservatorio di metamorfosi | Artistes : Guido Cozzi, Rachel 
    Morellet 
 
 


