
C U R R I C U L U M  V I TA E  

IRENE MARTINELLI

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Novembre 2018 - en cours ➢ Collaboration en tant que guide conférencière 

auprès de l’Institut Français pour guider les 

classes francophones dans le cadre des 

“classes découvertes” à la découverte du 

patrimoine historique et artistique de 

Florence.

Novembre 2017 - en cours ➢ Collaboration en tant que conférencière 

auprès du Comune de Altopascio

Septembre 2016 - en cours ➢ Professeur pour l’historie de l’Art auprès du 

Lycée français Victor Hugo de Florence

Janvier 2016 - en cours ➢ Collaboration en tant que conférencière 

auprès de “l’Università dell’età Libera” - 

“Université du Troisième Age” - de Florence  

dans le cadre des cours annuels d’histoire de 

l’Art.

Janvier 2016 - en cours ➢ Projet et réalisation d’ateliers et de visites 

didactiques pour les écoles florentines dans le 

cadre du projet “Le Chiavi della Città” - “Les 

Clés de la Ville” - promu annuellement par la 

Municipalité de Florence.



Janvier 2016 ➢ Elaboration et rédaction pour l’agence 

Centrica S.r.l. de textes historiques et 

ar t is t iques pour la première Digital 
Exhibition Interactive consacrée à la Galerie 

des Offices de Florence, ayant eu lieu à 

Milano du 21 janvier au 10 mars 2016 dans le 

cadre du Festival "Ritorni al Futuro".

Septembre 2015 ➢ Collaboration avec l’agence Centrica S.r.l. 

pour la supervision, élaboration et réalisation 

de textes historiques et artistiques pour les 

App concernants le Musée de l’Oeuvre de la 

Cathédrale de Florence.

Février 2015 ➢ Collaboration avec l’agence Centrica S.r.l. 

pour la supervision, élaboration et réalisation 

de textes historiques et artistiques pour l’App 

concernant le Musée du Tissu à Prato.

2015 - en cours ➢ Collaboration avec l’Association “Florence 

Accueil“ dans le cadre des visités guidées en 

ville et dans les musées, adressées aux 

familles, au publique d’âge scolaire et aux 

adultes. 

Avril 2014 ➢ Visites guidées à la Galerie de l’Académie  

dans le cadre du “Festival dei bambini arte e 

musica” - “Festival des enfants art et 

musique” - promu par le “MUSE” et le 

Conservatoire de Musique Cherubini en 

collaboration avec la Section Didactique de 
la Galerie des Offices.



2014 - en cours ➢ Ateliers organisés pour les jeunes d’âge 

scolaire dans le cadre du project “ateliers 

didactique” promu par Spazio Lab Exclusive 
Connection.

Novembre 2014 ➢ Collaboration avec l’agence Centrica S.r.l. 

pour la supervision, élaboration et réalisation 

de textes historiques et artistiques pour l’App 

concernant le Baptistère de Saint Jean de 

Florence.

2014- en cours ➢ Collaboration avec l’agence Centrica S.r.l. 

pour la supervision, élaboration et réalisation 

de textes historiques et artistiques pour les 

App concernants les Institutions des Musées 

florentins et italiens. 

2012 ➢ Visites guidées au Musée du Palazzo 

Davanzati dans le cadre du projet “Focus 

Junior” réservé aux familles promu par la 

Section Didactique des Offices. 

➢ Visites guidées dans les différents musées de 

l’Etat de la ville dans le cadre du projet “My 

Accademia” réservé aux familles et promu par 

Opera Laboratori Fiorentini en collaboration 

avec la Section Didactique des Offices.

2010 - en cours ➢ Visites guidées dans les différents musées de 

la ville dans le cadre du projet “Famiglie al 

Museo” réservé aux familles et promu par la 

Section Didactique des Offices.



2009 - en cours ➢ Collaboration permanente avec les Agences 

et Tour Operator italiens et français qui 

s’occupent d’organiser les visites guidée aussi 

bien pour les groups d’adultes et scolaires que 

pour les familles et les privés provenants 

d’Italie, de la France et d’autres pays 

francophones.

➢ Collaboration permanente avec plusieurs 

Institues scolaires français provenants des 

pays francophones dans le cadre de leurs 

séjours à Florence. 

2008- en cours ➢ Guide Touristique autorisée pour Florence et 

sa province en langue italienne et française.

➢ Collaboration avec les Associations culturelles 

florentines, toscanes, italiennes et étrangères. 

➢ Collaboration permanente avec l’Association 

Cu l tu re l Ci t tà Nascosta , p roposan t 

personnellement des parcours nouveaux, 

inusuels et approfondis sur la ville pour les 

groups d’adultes, les écoles et les familles 

aussi bien en italien qu’en français. 

Janvier - Avril 2008 ➢ Visites guidées spécifiques au Musée de Saint 

Marc dans le cadre de l’exposition sur “Beato 

Angelico miniatore-pittore o pittore-miniatore” 

reservèe aux familles pour la Sections 

Didactique des Offices. 



2006- ➢ Collaboration avec le Département des 

Instruments de Musique du Conservatoire 

Cherubini auprès musée de la Galerie de 

l’Académie: référent Dottor Gabriele Rossi 

Rognoni. 

➢ Visites guidées et ateliers concernants la 

sections des instruments de Musique faisant 

partie des collectionnes du musée de la 

Galerie de l’Académie. Elaboration de 

parcours spécifiques visés à l’intégration Art-

musique. 

➢ Conférences spécifiques sur la Technique de 

la Miniature dans le cadre de l’exposition: 

“Lorenzo Monaco. Dalla tradizione grottesca al 

Rinascimento” qui a eu lieu dans les salles du 

musée de la Galerie de l’Académie, promu par 

la Section  Didactique des Offices.

2002 - ➢ Visites guidées dans les musées de la ville 

réservées aux familles des associés Coop 

organisées par Opera Laboratori Fiorentini. 

2000 -  ➢ Opératrice auprès de la Section Didactique de 

la Galerie des Offices de la Soprintendenza 

pour le Patrimoine Historique Artistique et 
Anthropologique du Polo Museale 

Fiorentino. 



Développement des leçons didactiques dans 

le cadre de l’éducation à l’art dans les musées 

et par les ateliers adressées aux classes des 

écoles primaires, du collège et du lycée aussi 

bien italiennes que françaises. 

Collaboration aux différentes initiatives et 

activités didactiques coordonnées par la 

Section Didactique. 

Janvier 2000 - ➢ Collaborations avec Opera Laboratori 

Fiorentini – Firenze Musei, referente 

Dott.ssa Mariella Becherini

Visites guidées dans les musées de Florence 

pour classes des écoles primaires, du collège 

et du lycée aussi bien italiennes que 

françaises.

Janvier 2000 - ➢ Collaboration avec le Comune di Firenze e 

l’Università dell’età Libera.

Visites guidées en ville, aux expositions, aux 

Musées et aux endroits d’intérêt religieux, 

historiques et artistiques adressées à un 

publique d’adultes et aux participants aux 

cours organisés  par l’Université du troisième 

âge .

1997-1999 ➢ Apprentissage de formation accompli près de 

la Section Didactique de la Galerie des Offices 

en tant que Operatrice Didactique pour 

effectuer les ateliers et les visites guidées aux 

musées offerts aux  classes des Ecoles 

Primaires, du College et du Lycée  aussi bien 

italienne que françaises.





INSTRUTION ET FORMATION 

1 Fevrier  2018 Diplôme d’étude en langue française DELF B2

14 Janvier 2008 Habilitation à la professione de Technique Autorisé 

Guide Touristique pour Florence et sa Province en 

langue italienne et française. 

1997 - 1999 ➢ Cours de formation et apprentissage auprès de la 

Sezione didattica degli Uffizi del Polo Museale 

Fiorentino 

18.07.1998 ➢ Mémoire de maitrise in Muséologie auprès de 

l’Université des Etudes de Florence (Faculté de 

Lettre et de Philosophie, dans le domaine 

historique-artistique; relater Prof. Cristina De 

Benedictis). Titre du mémoire: Galgano Saracini: un 

collectionner de Sienne entre le XVIII et le XIX 

siècle. 

Votation 110/110 

1998 - ➢ étude de chant lyrique auprès du Conservatoire 

de Bologne et Luigi Cherubini de Florence 

Juin 1997 ➢ Diplôme de solfeggio auprès du Conservatoire 

Luigi Cherubini de Florence

1992 ➢ Diplôme de maturité scientifique auprès du Lycée 

Scientifique Leonardo da Vinci, votation de  50/60




