
 

 

 

  Muséologue - Archéologue 

Je m’investis dans l’utilisation du numérique dans le domaine muséal et patrimonial, notamment dans 

l’exploitation de la réalité virtuelle et augmentée dans un contexte d’étude, conservation et valorisation du 

Patrimoine culturel d’une société. Cette mission me porte régulièrement à la réalisation et à la gestion de 

nombre de projets numériques de succès dans le domaine culturel et touristique.  

 

LANGUES 

ITALIEN (Langue maternelle) 
100% 

FRANÇAIS  
100% 

ANGLAIS  
75% 

ALLEMAND  
50% 

ÉTUDES 

OCTOBRE 2016 - EN COURS -   DOCTORAT EN 

MUSÉOLOGIE, MÉDIATION ET PATRIMOINE –  Chaire 

de recherche du Canada en Patrimoine urbain – UQAM, 

“L’exploitation des technologies d’immersion dans un 

contexte d’étude, conservation, valorisation de 

Patrimoines culturels” 

SEPTEMBRE 2013 à : SEPTEMBRE 2016   -   MAÎTRISE EN 

ÉTUDES MUSÉALES – UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL,                   

“Le marketing relationnel muséal à l’ère du numérique: 

une activité génératrice d’audience, de revenus et de 

ressources” 

OCTOBRE 2013 à : JUIN 2014 -   CERTIFICAT EN GESTION 

D’ENTREPRENEURIAT – HE-ARC, NEUCHÂTEL, SUISSE, 

Formation en gestion d’entreprises émergentes, 

Commission pour la Technologie et l’Innovation (CTI) - 

SUISSE 

SEPTEMBRE 2010 à : DÉCEMBRE 2011                                                   

CERTIFICAT EN ÉTUDES AVANCÉES EN PATRIMOINE 

CULTUREL ET TOURISME – UNIVERSITÉ DE GENÈVE- 

HES SO VALAIS 

OCTOBRE 1995 à :  NOVEMBRE 2001 -  MAÎTRISE EN 

ARCHÉOLOGIE – UNIVERSITÉ DE LAUSANNE –                      

Institut d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité: 

Archéologie – Histoire ancienne 

 

 

 

 

 

  
 
 

2015 – aujourd’hui 

RESPONSABLE MARKETING – Développement des affaires 
IMAGINE360, Montréal 
Imagine360 est une entreprise émergente montréalaise spécialisée en réalité 

virtuelle et marketing numérique immersif. 

Élaboration de stratégies d’affaires, études de marché, gestion de la clientèle, 
développement de partenariats, création de contenus multimédias (réseaux 

sociaux, conception de la plateforme web, vidéos HD). 

2015 

ASSISTANT DE CONSERVATION   
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE, Neuchâtel, SUISSE 

Le MEN est un Musée important reconnu en Europe pour sa muséographie 

provocante. 

Gestion des collections, contrôle et saisie de l’inventaire numérisé, 

conditionnement préventif d’objets de collection. 

2014-2015 

ASSISTANT EN ARCHÉOLOGIE ET COMMUNICATIONS 
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE, POINTE-À-CALLIÈRE 
 

Assistant de l’archéologue en chef du musée sur le projet d’expansion de 

l’établissement. Chargé d’un projet sur la conservation et valorisation numériques 

du Fort Ville-Marie, lieu de fondation de la ville de Montréal. Création d’un tour 

virtuel 360 et d’un court-métrage en HD. Recherche et rédaction de contenus de 

presse pour l’exposition Les Grecs.  

 

Flavio Cardellicchio 

2012-2013 

COORDONATEUR MARKETING 
THERMES PARC, VAL-D’ILLIEZ, PORTES DU SOLEIL, SUISSE 
 

Parmi les complexes thermaux les plus importants en Suisse, les Thermes-Parc 

de Val-d’Illiez est l’un des plus modernes, alliant tradition et patrimoine naturel. 

Prospection de nouveaux partenariats (PME, corporates, associations), analyse 

de marché, création de forfaits de services et produits, relations publiques et 

événements.  

2002 - 2013 

ARCHÉOLOGUE 
SERVICES ARCHÉOLOGIQUES CANTONAUX SUISSES – VAUD, 
FRIBOURG, VALAIS, ZURICH, ALLEMAGNE, NOUVELLE ZELANDE 
 

Parmi les activités de recherche : fouilles, rédaction de rapports de recherche, 

relevés dessins, photographiques, vidéographique, prélèvement et 

conditionnement du mobilier archéologique. 
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PROJETS MULTIMÉDIAS 

 

INFORMATIQUE 
 

 

MICROSOFT OFFICE  

CRM HUBSPOT – PODIO  

ADOBE 2017  

FINAL CUT PRO  

WORDPRESS – WIX WEB 
PLATEFORM  

COMMUNITY MANAGER  

 

 

 

 

À PROPOS DE MOI 
 

EXCELLENTES ATTITUDES RELATIONNELLES – SOLAIRE – ENTREPRENEUR – CINÉASTE - AVENTURIER  

 

2017 - aujourd’hui  

MANUFACTURE 44 – www.manufacture44.com 
Start-up, Montréal – Fondateur – Directeur général 
Projet entrepreneurial. Étudier, conserver, valoriser le Patrimoine culturel matériel 

et immatériel du Canada à travers les potentialités de la réalité virtuelle et 

augmentée.  

 

 

2016 -  aujourd’hui 

THE V-ART ROCK PROJECT - http://bit.ly/2oFocNw   
Projet numérique, Montréal – Concepteur – Gestionnaire de projet 

Création d’une plateforme patrimoniale et d’une exposition muséale itinérante VR 

qui permet de découvrir le Patrimoine d’art rupestre canadien et les domaines du 

sacré autochtone à travers des tours virtuels et des contenus scientifiques. 

 2008-2016 

NOMADS OF TIME – www.nomadideltempo.ch                              

Groupe, SUISSE – Fondateur – Directeur  
 

Fondation d’un groupe multidisciplinaire d’archéologues, artistes, informaticiens 

pour la création de projets numériques dans un contexte de conservation, 

valorisation et communication du Patrimoine culturel Suisse. Idéalisation de la 

plateforme web, création de contenus, design, développement informatique. 

 

2012 - aujourd’hui 

ARCHAEOTOURISM2012 – www.archaeotourism2012.org 
Association, SUISSE, Co-fondateur, Reviseur des comptes 
 

Une association ayant pour but principal l’organisation de conférences, ateliers, 

événements autour des thèmes communs à l’archéologie et au tourisme. 

Communiqués de presse, réseaux sociaux, organisation du 1er colloque national 

suisse Archéologie et Tourisme, château de Thoune, 2012. 

 

2007-2009 

COLLINA DEI CELTI – www.lacollinadeicelti.ch                        
Plateforme, SUISSE – Concepteur – Gestionnaire de projet  
 

Idéalisation et création d’une plateforme web promouvant le Mormont, Vaud, parmi 

les plus importants sites religieux celtes d’Europe. Création de contenus, design. 

 

2009-2016 

COURTS-MÉTRAGES 
SUISSE-CANADA – Réalisateur 
Into the Heart, Montréal, HDV, 6 min., 2016, Montreal’s Birthdate, HDV, 5 min., 

2015, Upstairs, HDV, 25min., 2014, 5 meters under Zürich, MiniDV, 15min., 2015, 

selection à la XXIII edition de la Rassegna Internazionale del Cinema archeologico 

di Rovereto, Italie, La Collina e la Luna, MiniDV, 5min., 2009. 

 

 

PRIX – BOURSES D’ÉTUDES 

• 2017 – Prix Igor Naev, Concours “Mon entreprise”, ESG UQAM, Catégorie Application Web – Mobile 

 
• 2014 – Bourse du Fonds national Suisse pour la recherche scientifique – Maîtrise en muséologie Université de Neuchâtel 

 

• 2011 – IIème Prix, Centovalli Film Festival, Locarno, Suisse et Mention de la critique, Festival dei Corti, Florence, pour le film 

 

 “La Collina e la Luna”  

« J’aime les défis, l’esprit 

d’équipe et la mise en pratique 

de ce que j’idéalise » 
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