
Nom : Bucalo 
Prénom : Serena, Jeanine  
Date de naissance : 14-07-1983 
Nationalité : française - italienne 
 
 
FORMATION 
 
2010-2011 Master 2 recherche en Muséologie à l’Ecole du Louvre ; 
 2009-2010  Master 1 en Muséographie à l’Ecole du Louvre ;   2007-2009  Master en Histoire de l’art, Université de Lettre et Philosophie, Messine ;  2002-2007  Licence en Histoire de l’art, Université de Lettre et Philosophie, Messine ;  
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Mars 2014 – Février 2015 Commissaire associée de l’exposition « Giacometti », Galleria d’Arte 
Moderna, Milan ;   
Mai 2013 - Mai 2014 Chargée de recherche pour l’exposition « Giacometti Without End (Paris sans 
fin) », Gagosian Gallery, Hong-Kong ;   
Depuis Février 2013 Assistante de recherche à la Fondation Alberto et Annette Giacometti de Paris, 
chargée du catalogue raisonné des peintures de l’artiste ;  
Juillet 2012 - Janvier 2013 Documentaliste au Musée des Arts décoratifs de Paris, Département Art 
Nouveau-Art Déco et Bijoux anciens ;  
 
 
STAGES 
 
Avril – Mai - Juin 2012 Musée des Arts décoratifs, chargée du récolement des œuvres du département  
du XIXème siècle, recherche et documentation ;  
Décembre 2011 - Février 2012  Hôtel National des Invalides, Musée de l’Armée, bilan des activités 
mises en place par le Service pédagogique à l’Historial Charles de Gaulle ; 
Mars - Mai 2011 Musei Capitolini de Rome, participation au  projet de médiatisation muséal NFC ; 
études documentaires sur les œuvres exposées, élaboration de textes finalisés à l’usage interactif, création 
de fiches-objets et de pages Wikipédia (conception, rédaction, hyperlink, etc.) en lien avec le programme, 
adaptation de la muséographie au projet ; 
Novembre - Décembre 2011 Participation aux activités de médiation « Les jeunes ont la parole » à 
l’occasion des nocturnes du Musée du Louvre ; 
Septembre 2004 - Juin 2010 Etude et inventorisation de matériaux céramiques, prospections et 
participation à campagnes de fouilles sous la direction de l’Université de Lettre et de Philosophie de 
Messine et de l’Université des Etudes de Pérouse ; 
 
 
PUBLICATIONS  
 
Serena Bucalo, Catherine Grenier (sous la direction de), Grazia Livi, Giorgio Soavi, Alberto Giacometti, 
Milan, 24Ore Cultura et Galleria d'Arte Moderna, Paris, Fondation Giacometti, 2014 ; 
 
A paraître Ouvrage dédié au mobilier du Musée des Arts décoratifs, Editions Faton (notices d’œuvres) ; 
 



2012  “De l’Histoire à la Mémoire : constitution et transmission des collections gréco-romaines en 
France”, In : « Gimed-Prime Giornate dei giovani ricercatori e dottorandi », Université de Lettre et 
Philosophie de Messine ; 
 
2011 “Communiquer l’archéologie aux enfants”, In : « Gimed-Prime Giornate dei giovani ricercatori e 
dottorandi », Université de Lettre et Philosophie de Messine ; 
 
LANGUES : 
Français : langue maternelle 
Italien : langue maternelle 
Anglais : lu, écrit et parlé 
 
AUTRES COMPETENCES : 
Logiciels Micromusée, Mobytext, 4D ; 
Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Adobe Bridge ;  
Photographie professionnelle d’œuvres d’art ;  
 
  


