
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Lambeau Sara

(Belgique) 

 0032498365890    

 lambeausara@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/saralambeau  

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

16/08/2015–16/09/2015 Guide
Amici dei Musei Siciliani, Palerme (Italie) 

Visites guidées en français et en italien de l'Oratoire de San Lorenzo de Palerme.

01/12/2014–31/01/2015 Agent muséographie - Palais Pitti, Villa Médicis, Offices
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale
della città di Firenze, Florence (Italie) 

- Convoiement et démontage des biens culturels de la Villa médicéenne de Poggio et supervision du 
déplacement de la Porte du Paradis de Ghiberti.

- Rédaction des Condition Report.

- Direction du démontage de l'exposition "Pergamene fiorite" à la Villa Médicis. 

- Supervision du transport des oeuvres de retour au musée des Offices.

- Collaboration dans la recherche sur les oeuvres d'art et le mobilier abîmés par les inondations de 
1966 et conservés dans les réserves de la Surintendance.

- Rédaction de textes et des résultats de propres recherches.

(activité poursuivie dans le but de la publication "Dai depositi Nei Depositi. Restauri e repertori di 
opere d'arte dei depositi fiorentini, vol. II", sous la dir. de Maria Matilde Simari, Sillabe, Florence, avril 
2016)

- Elaboration du registre inventoriel des oeuvres.

01/07/2012–31/07/2012 Documentaliste
Institut du Patrimoine Wallon, Namur (Belgique) 

Etudes et recherches sur le patrimoine wallon pour les publications de l'IPW.

01/01/2013–28/08/2016 Service hôtellerie
Les Lauriers, Namur (Belgique) 

Contrat étudiant dans une Résidence du 3ème âge.

ÉDUCATION ET FORMATION

14/09/2014–27/06/2016 Master en Histoire de l'art et Archéologie à finalité Musées et 
conservation du patrimoine mobilier

Niveau 7 CEC

Université Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgique) 

MAGNA CUM LAUDE

- Théorie liée à la conservation-restauration du patrimoine.

- Etudes physico-chimiques appliquées aux biens culturels.
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- Collaboration avec les restaurateurs des oeuvres d'art et rédaction de dossier de restauration pour la
partie "histoire de l'art".

- Gestion des collections, étude de cas avec le Musée d'Ixelles de Bruxelles.

14/09/2011–27/06/2014 Bachelier en Histoire de l'Art et Archéologie Niveau 6 CEC

Université Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgique) 

01/09/2009–30/06/2010 Immersion linguistique en Italie
Liceo G.G Trissino di Valdagno, Valdagno (Italie) 

01/09/2010–30/08/2011 Expériences diverses
- de septembre à décembre 2010 : Semestre 1 validé à l'Universitéde Strasbourg à la faculté de 
géographie. 

- de janvier à avril 2011 : Fille au pair à Milan 

- de mai à septembre 2011 : voyage en solitaire en Amérique Latine.

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) français

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

italien C2 C2 C2 C2 C2

anglais B1 B1 B1 B1 B1

espagnol B1 B1 A2 A2 A2

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences liées à l’emploi - Faire partie d'une équipe de travail 

- Participer à l'élaboration des objectifs d'une équipe et atteindre ces objectifs

- Assumer des responsabilités

- Superviser des personnes

- Respecter des consignes et un horaire 

Permis de conduire B
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