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CoMpétenCes

…  Prise de vue argentique et numérique, dévéloppement et tirage argéntique noir et blanc

…  Prise en charge de projets culturels (conception et production d’expositions, montage et suivi de dossiers de subvention, iconographie)  
…  Conception et mise en œuvre d’interventions pédagogiques en milieu scolaire 
…  Conception et mise en œuvre de projets de médiation culturelle 

…  Traitement et archivage de données visuelles (Bridge, Photoshop)
…  Graphisme et mise en page (InDesign, Illustrator)
…  Édition audio (Audaucity, Adobe Audition) 
…  Excellente maitrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

…  Bilingue Français/Italien
…  Anglais courant

 
ForMation

2017 - 2018.  Participation au programme de recherche Offshore - Création et Globalisation, Shanghai. 
                      Sous la direction de Paul Devautour, en collaboration avec l’ Ecole Nationale Supérieure d’Art et Design de Nancy

2013 - 2016.  Ecole Nationale Supérieure de la Photographie - Diplôme Nationale Supétieure d’Expression Plastique

2014 - 2015.  Haute École d’Art et Design de Genève - Erasmus departement Arts Visuels, section construction 

2012.  Central Saint Martins College of  Art and Design - Cours de formation 
           Theokritos Papadopoulos : Critical theory in contemporary art practice 
           Guy Paterson : Cameraless photography

 
expérienCes proFessionnelles

•  Terra Rossa (2021 - en cours)
108, rue Saint Maur, 75011 Paris
Membre permanent de l’association Terra Rossa : 
- organisation et coordination des expositions collectives : Frontières, Fractures, Distances, Palerme-Marseille Aller Retour
- montage et suivi de dossiers de subventions auprès des institutions départementales et nationales
 
•  Parole de photographes (2021 - en cours)
62 avenue Jean Jaures, 93450 L’Île-Saint-Denis
Artiste plasticienne intervenant en milieu scolaire : 
- conception et réalisation d’interventions pédagogiques pour des classes élémentaires (introduction à la prise de vue, à la perspective, aux différents types de 
cadrages, jeux de composition et de mise en scène, atelier d’expérimentation du portrait et de la nature morte)
- réalisation de fanzines photographiques avec les élèves à partir du matériel produit en cours

•  in.plano (2018 - 2021)
62 avenue Jean Jaures, 93450 L’Île-Saint-Denis
https://inplano.xyz/
Membre permanent de l’artist-run space in.plano : 
- organisation et coordination des expositions collectives : Make Love by a Trash Can, in.plano.xyz, Tranchante, l’aurore, Ateliers Ouverts de L’Île-Saint-Denis
- montage et suivi de dossiers de subventions auprès des institutions départementales et nationales

•  Air de Paris (2016 - 2017)
32, rue de Chevaleret 75013 Paris
- assistante lors de l’organisation des expositions : Thomas Bayrle, Eliza Douglas, Eleonor Antunes, Mathias Augistyniak, Pierre Le-Tan
- assistante lors de l’organisation des foires (Frieze Londres, FIAC, Artissima).
- réalisation de documents et supports de communication

•  Les Rencontres Photographiques d’Arles (2015)
34, rue du Dr Fanton 13200 Arles
Constat des œuvres : réception, observation et certification de l’état des œuvres exposées au festival auprès des assurances

•  Photographe plasticienne  (2015 - 2021)
www.carolinazaccaro.com
Création audio-visuelle 
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