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Journaliste et photographe italien basé à Paris, j'ai travaillé
pendant neuf ans dans la presse écrite pour des magazines
de santé et d'économie en Italie. Après une maîtrise en
Sciences de la Communication et un master en
Communication des Administrations Publiques, j'ai réalisé
un stage au bureau de presse de ma Région. J'ai suivi la
formation en photojournalisme à l'EMI-Cfd, promo 20152016. À Paris depuis 4 ans, je collabore avec des journaux
italiens et je propose des reportages à des magazines
français. J'aimerais rejoindre une agence de photographes
pour accroître ma visibilité, avoir l'appui d'une structure
bien organisée et me confronter au quotidien avec d'autres
professionnels.
Principalement, je travaille sur l'actualité/news, la politique
et des sujets sociaux tels que les personnes porteuses de
handicap. Je m’intéresse à la place du handicap dans nos
sociétés et j’ai commencé un travail en France et en Italie
sur les réponses apportés au traitement du handicap.
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News

Des centaines de personnes ont défilé contre l'élection de Trump- Paris le 19 novembre 2016

Internationaux de France Roland Garros, Dominic Thiem – Paris le 30 mai 2017

Pour protester contre les propos misogynes et racistes de Donald Trump, nouveau président des Etats-Unis, des marches
d'opposition sont organisées à travers le monde - Paris le 21 janvier 2017

Entre 200 et 400 infirmiers, aides-soignants du public et du privé, étudiants en soins infirmiers manifestent pour dénoncer la
dégradation de leurs conditions de travail et le "mépris" du gouvernement à leur égard en direction du Ministère des Affaires
Sociales - Paris le 24 janvier 2017

Premières compétitions de danse sportive de l'année 2017 dans la Regione Marche en Italie. Troisième Trophée Cris Dance,
compétitions réservées aux danses Folk et aux danses latino-américaines Salsa Shine e Caribbean Show Dance – Porto San
Giorgio le 8 janvier 2017

Les Jeux Olympiques d’Hiver de Pyeongchang 2018 approchent à grands pas et l’équipe de France féminine de hockey sur
glace a décroché son billet pour le Tournoi de qualification olympique (TQO), après trois victoires sur trois contre l'Italie, la
Chine et la Lettonie à l'Aren'Ice – Cergy Pontoise le 15-18 décembre 2016

À Chantilly a eu lieu la 167ème édition du Prix de Diane Longines. Au programme de cette journée la remise du prix de
l’Elégance à la lauréate du concours Mademoiselle Diane, un déjeuner sur l’herbe, le village de Diane, un after électro, un
grand concert - Chantilly le 19 juin 2016

Considérée comme l'une des courses les plus fun du monde, The Color Run a envahi la capitale - Paris le 27 juin 2016

Lina et Fabio Cerri, boulangers de Visso, un village de 1000 habitants frappé par le tremblement de terre du 24 août 2016
continuent à preparer du pain pour les gens qui restent – Visso (MC) le 22 février 2017

Malgré les initiales oppositions des Parisiens, un nouveau modèle de kiosque à journaux, plus moderne (signé par la designer
Matali Crasset), est testé pendant les trois prochains mois à Place d'Alesia dans le 14ème - Paris le 13 mars 2017

Une marche des zombies, ou Zombie walk, comme chaque année, les amateurs s'étaient donnés rendez-vous sur la place de la
République à Paris. Des zombie walks ont été organisés dans plusieurs villes, principalement nord-américaines, depuis 2005.
Cela existe en France depuis 2008 - Paris le 8 octobre 2016

Paris, est la seule ville au monde où il y a plusieurs quartiers chinois. La communauté asiatique représente une partie du 13ème
arrondissement de Paris, environ 20.000 personnes y sont installées. La célébration du nouvel an chinois est devenue une fête
importante où plus de 100.000 spectateurs affluent de tout Paris chaque année - Paris le 5 février 2017

Neuf jours de festival, 39 concerts, 154 artistes, six scènes, un Hawaiian party à la plage et un spectacle de Burlesque sold out
au théâtre. Le Summer Jamboree de l'été 2016 qui a lieu à Senigallia, (Italie) du 30 juillet au 07 août, a atteint et dépassé les
400.000 spectateurs venant de toute l'Europe en gagnant toujours en qualité – Senigallia (AN) le 2 août 2016

Coupe du Monde de Hockey sur Glace Ice World Championship IIHF à Cologne et Paris – Paris, 8 mai 2017

Coupe du Monde de Hockey sur Glace Ice World Championship IIHF à Cologne et Paris – Cologne, 22 mai 2017

L'édition 2017 du Carnaval de Venise a officiellement commencé le 18 février. Cette fête traditionnelle italienne, remontant au
Moyen Âge, attire des foules considérables venues du monde entier. Le principal but du Carnaval de Venise était d’abolir les
contraintes sociales habituelles. Le riche devenait pauvre et vice versa - Venise le 26 février 2017

Deux ans après sa dernière manifestation d’envergure, le collectif La Manif pour tous avait appelé à défiler dans les rues de
Paris, dimanche 16 octobre - Paris le 16 octobre 2016

News Politique

Devant ses partisans (entre 13.000 et 15.000 selon les organisateurs), le candidat LR à la présidentielle, François Fillon, a une
nouvelle fois défendu sa femme, au coeur du PenelopeGate - Paris le 29 janvier 2017

Emmanuel Macron au Théâtre Bobino - Paris le 6 février 2017

Benoit Hamon à Euromaritime - Paris le 1 février 2017

Pour son premier grand meeting en tant que candidat à l'élection présidentielle, l'ancien ministre de l'Economie, Emmanuel
Macron, a esquissé les premiers traits de son programme pour 2017, avec comme maître mot le "travail" - Paris le 10 décembre
2016

Jean-Luc Mélenchon à Euromaritime - Paris le 1 février 2017

Devant ses partisans (entre 13.000 et 15.000 selon les organisateurs), le candidat LR à la présidentielle, François Fillon, a une
nouvelle fois défendu sa femme, au coeur du PenelopeGate - Paris le 29 janvier 2017

Alain Juppé au Grand Meeting de François Fillon - Paris le 29 janvier 2017

Conférence présidentielle de Marine Le Pen "La France face au défi terroriste" - Salons Hoche, Paris le 10 avril 2017

Reportages

L'art sacré blessé par le séisme en Italie (6 mois après)
Après la première secousse du 24 août 2016 à 3h36 heure locale, plus de 3.000 sont les églises qui ont été fermées
dans la région Marche (selon le Ministère Italien de la Culture).
Parmi ces églises, beaucoup sont vouées à la démolition et d'autres se sont entièrement écroulées. Parmi les églises
touchées, il y a la magnifique Collegiata de la Santissima Annunziata de San Ginesio (en province de Macerata),
l'église de Montefalcone Appennino, de Loro Piceno, de Montegallo, Visso, etc. La première grosse secousse s'est
produite le 24 août 2016 avec une magnitude de 6,0 et épicentre le long de la Vallée del Tronto, entre les
municipalités d'Accumoli (Rieti) dans la Région Lazio et Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) dans la région Marche.
Deux puissants tremblements de terre ont à nouveau eu lieu le 26 octobre 2016 avec leurs épicentres à la frontière
entre l'Umbria et le Marche. Le 30 octobre 2016 la plus forte secousse a été enregistrée, avec une magnitude de
6,5. 299 décédés, 400 blessés, 3.000 églises fermées, milliers de sans abris logés dans des structures mobiles ou
dans certains hôtels de la côte adriatique. Selon les données émises par l'INGV (Istituto Nazionale Geofisica e
Vulcanologia) sur la séquence sismique qui a intéressé l'Italie du centre, le nombre d'événements enregistrés depuis
le 24 août 2016 jusqu'au 23 janvier 2017 a été d'environ 49.000.
Depuis la première secousse du mois d'août, les Vigili del Fuoco, Legambiente et les casques bleus de la culture (une
excellence toute italienne du Ministère de la Culture) ont commencé le difficile travail de récuperation des oeuvres
d'art. Un travail minutieux des forces de l'ordre et des spécialistes est toujours en train de sauver la culture sacrée
enterrée sous les toits des églises. Pour l'instant deux dépôts nationaux ont été équipés à Ancona et Ascoli Piceno.
D'autres œuvres sont en train d'être restaurées par des spécialistes et une exposition a été inaugurée le 19 février
2017 à Osimo en province d'Ancona. L'exposition “Capolavori dei Sibillini” montre une centaine de chefs-d'œuvres
récuperés dans les églises et les musées endommagés des territoires, bien évidemment après leur restauration. Un
moyen pour montrer au public des trésors et surtout relier le sauvetage de l'art à l'identité territoriale. Parmi les
artistes on peut trouver Corrado Giaquinto et Cristoforo Unterpergher, Spadino, Munari ou le célèbre Fortunato
Duranti.
Les casques bleus de la culture ont aussi sauvé toutes les œuvres de la Pinacothèque de San Ginesio (à côté de la
Collegiata de la Santissima Annunziata, l'une des églises les plus importantes de la région), comme la toile de
Simone De Magistris “Pietà e i Santi Sebastiano, Bartolomeo, Ginesio e Rocco” (1594). Une autre pièce
extrêmement intéressante est la “Pianeta di Sisto V”, un ornement sacré de la moitié du XVI siècle appartenu au
Pape Sisto V, né en 1521 dans la région.
J'ai préferé suivre et photographier ce qui s'est passé dans la région Marche (ma région natale), parce que moins
médiatisé que les villes de Amatrice (Lazio) ou Norcia (Umbria).
Publié dans Adriaeco février 2017
Publié dans Credere février 2017

L'église Collegiata della Santissima Annunziata de San Ginesio est condamnée. L'intérieur de l'église endommagée par le
séisme.

Église Villa Sant'Antonio à Visso, une des églises les plus touchées par le tremblement de terre.

L'église de San Michele Arcangelo de Montefalcone Appennino. Trois églises sur les quatre du village de 500 habitants sont
très endommagées. La messe est célébrée dans un salon à côté où la Vierge et le Crucifix ont été deplacés.

L'église de Santa Maria en Pantano était une des plus anciennes du territoire (année 780). L'église surgit sur une source d'eau
prodigieuse, les pélerins qui allaient à Rome souvent s'arrêtaient dans le monastère désormais disparu. L'église était
complètement revêtue de fresques.

L'église de Santa Maria en Pantano était une des plus anciennes du territoire (année 780). L'église surgit sur une source d'eau
prodigieuse, les pélerins qui allaient à Rome souvent s'arretaient dans le monastère désormais disparu. L'élise était
complètement revêtue de fresques.

L'église Collegiata della Santissima Annunziata de San Ginesio. L'intérieur de l'église a été mis en sécurité par la
Soprintendenza du Ministère de la Culture.

La fresque fendue du crucifix dans l'église Collegiata della Santissima Annunziata.

La récupération des oeuvres sacrées de l'église San Giovanni Battista de Rigo de Montegallo par la Protezione Civile
Legambiente. Depuis novembre dernier, les spécialistes ont sauvé plus de 1700 oeuvres.

Des nombreuses oeuvres sont en cours de restauration. D'autres sont gardées dans des dépôts. Le restaurateur Andrea Simoni
nettoie une toile récupérée.

La restauratrice Maria Laura Passarini en train de restaurer le tableau de Domenico Malpiedi "I santi Lucia, Biagio e Apollonia".

Le choix de Marie-Allyre
Odile et Edouard de La Salle vivent à Reims. Ils ont déjà quatre enfants et ont fait un choix de vie particulier. Ils ont
adopté Marie-Allyre, âgée de 10 ans et Héliodore, âgé de 2 ans. L'engagement d’Odile et Edouard est bien clair :
accueillir dans la famille, déjà nombreuse, ces deux enfants trisomiques.
La journée commence tôt le matin. Petit-déjeuner sans gluten pour les deux enfants, suivi d’exercices et d’éducation.
Séance de kinésithérapie avec Véronique pour Héliodore. Matinée d'étude pour Marie-Allyre avec Marie-Emilie,
éducatrice, et séance chez Elisabeth, l'orthophoniste. La journée de Marie-Allyre est très chargée : graphothérapie,
guidance Montessori, logicomathématique, psychologue, langue des signes. Sans oublier la danse, la piscine, le
catéchisme et les louvettes.
Odile, 49 ans, est infirmière, mais elle passe la journée avec ses deux enfants trisomiques. Edouard, 47 ans, est
militaire, il travaille le matin et s'occupe des enfants l'après-midi. L'engagement n'est pas seulement relatif au temps
passé avec les enfants (Marie-Allyre a des problèmes d'apprentissage très graves et elle est suivie par des
spécialistes pour son éducation). Il tient aussi compte du coût matériel de l'adoption. L'engagement de ce couple ne
se mesure pas seulement en heures. Il est aussi fait de renoncements matériels et financiers : moins de sorties,
trouver un logement proche de structures spécialisées. Sans compter la réaction de l'environnement familial, amical,
des enfants naturels...

«Je m'appelle Marie-Allyre, j'ai 10 ans et je suis trisomique». La journée de Marie-Allyre est interminable, ça commence tôt le
matin, la fillette est toujours stimulée le long de la journée par des intervenants et par ses parents. En plus, elle aime bien
danser : souvent elle va au cours de danse avec une vraie compagnie.

La journée d’Odile commence tôt le matin. Petit-déjeuner sans gluten pour les deux enfants trisomiques suivi d’exercices et
d’éducation. Séance de kinésithérapie avec Véronique pour Heliodore. Matinée d'étude pour Marie-Allyre avec Marie Emilie,
éducatrice et séance chez Elisabeth, l'orthophoniste.

Marie Emilie est éducatrice, elle a aussi un enfant handicapé. Plusieurs fois par semaine, le matin, elle enseigne les bases de
l'écriture à Marie-Allyre.

Plusieurs fois par semaine Marie-Allyre va chez le centre Tomatis, le centre d'écoute et de la voix à Reims. La méthode s'appuie
sur des techniques de structuration du contrôle de la voix.

La famille de La Salle a quatre enfants naturels (Guillaume 22 ans, Airy 21 ans, Eliabel 19 ans et Hermance 17 ans) et deux
enfants trisomiques adoptés. Hermance est encore à la maison et elle aide beaucoup ses parents quand elle n'est pas à l'école.
La famille entière est totalement dévouée aux deux enfants plus petits.

Dresser la table est aussi un exercice de coordination pour Marie-Allyre, boire avec une paille sollicite les muscles de la bouche
et boire de l'eau pétillante permet de réveiller les papilles.

Dresser la table est aussi un exercice de coordination pour Marie-Allyre, boire avec une paille sollicite les muscles de la bouche
et boire de l'eau pétillante permet de réveiller les papilles.

Marie-Allyre est toujours stimulée par ses parents et de nombreux spécialistes interviennent dans son éducation. La stimulation
du langage est très importante, comme le développement sensoriel et moteur. Marie-Allyre à une séance de
logicomathématique.

La journée de Marie Allyre, 9 ans, est très chargée : graphotérapie, guidance Montessori, logicomathématique, psychologue,
langue des signes. Sans oublier la danse, la piscine et les louvettes et le catéchisme.

La famille de La Salle a quatre enfants naturels (Guillaume 22 ans, Airy 21 ans, Eliabel 19 ans et Hermance 17 ans) et deux
enfants trisomiques adoptés.

L'éducatrice au Filodoro : le plaisir de se remettre en question chaque jour
En Italie les personnes atteintes de surdicécité sont 189.000, le 0,3% de la population italienne. Les chiffres
proviennent d'une étude de l'Istat (Institut de recherche des statistiques) encouragé par l'association Lega del Filo
d'Oro et publié en février. Selon le scénario relévé par cette étude, 64,8% des personnes avec troubles visuels et
auditifs sont des femmes. En 2010, le nombre approximatif de personnes atteintes de surdicécité en France était
estimé dans l’ordre de 4.500 à 6.500 personnes. Ce chiffre est destiné à augmenter du fait du vieillissement de la
population (source Anpas.fr). “Une des raisons des grands écarts entre l'Italie et la France est l’arrivée puis la
montée en puissance de la catégorie des personnes très agées qui n'ont pas été inclues dans les études françaises.
Personnes qui rentrent aussi dans une catégorie faible” explique Serge Bernard de l'Association Nationale pour les
Personnes SourdAveugles.
La Lega del Filo d'Oro, née à Osimo, depuis 50 ans assiste, éduque, réhabilite et réinsère des gens sourds-muets,
aveugles et souffrant d'handicaps multiples dans sa propre famille et dans la société. Un centre extrêmement rare
en Italie et en Europe, mais on peut le considérer unique si on tient compte de son centre diagnostique pour enfants
de 0 à 4 ans. Des 600 salariés de la Lega del Filo d'Oro, environ 85% sont des professionnels de l'éducation et de
la réhabilitation, comme Alberta Marincioni.
J'ai suivi Alberta qui travaille à l'association depuis 26 ans, “le plaisir dans mon travail ? Se remettre en question
chaque jour dans ma vie professionnelle. Chaque jour est différent ici. En plus, j'adore la relation qui se crée et
s'établit aves les garçons sourds-muets, aveugles et souffrant d'handicaps multiples qui entrent dans l'institut : les
regards, se toucher les mains, le sourire, etc.”.
Le partage avec la famille est extremament important pour Alberta, “la confiance mutuelle et le fait de s'occuper
des autres qui n'ont pas eu de la chance, est un moteur qui me pousse à continuer, aussi parce que mon travail est
fatigant au niveau physique et mentale... mais mon travail me donne beaucoup”. “Le travail de l'éducateur
professionnel est fait d'une attention particulière aux plus petits détails – affirme Patrizia Cecarani, directrice
scientifique – Professionnalisme, sérieux ce sont les spécificités de l'éducateur et il doit reconnaître les besoins des
enfants et instaurer une relation de totale et mutuelle confiance avec la famille”. Pendant la periode passée au sein
de la Lega del Filo d'Oro, j'ai préféré montrer la journée d'Alberta, surtout son travail avec la petite Giada, qui
venait de s'installer au Centre. Le travail d'équipe est aussi essentiel : l'éducateur travaille avec des logopédistes,
musicothérapeutes, physiothérapistes, médecins et techniciens de laboratoire.
(La Lega del Filo d’Oro est très active aussi bien au niveau national que international : elle développe des activités
et des collaborations avec des institutions et des organisations qui poursuivent des objectifs communs, avec un
important échange d’informations et d’expériences et elle organise des conférences, des ateliers et des séminaires
de sensibilisation contre les handicaps multiples).
Publié dans Senzaetà octobre 2016
Publié dans Trilli octobre (magazine de l'Institut)

Alberta Marincioni, 51 ans de Jesi (AN). Elle habite à Offagna (AN), est mariée avec deux enfants. Alberta travaille à la Lega
del Filo d'Oro depuis 1990 (depuis 26 ans) en tant qu'éducatrice professionnelle. Actuellement, elle travaille avec Giada, une
jeune fille de 12 ans qui habite à Caserta (CE). Giada, née prématurée, a un handicap mental, des problèmes auditifs et, pour
ce qui concerne la vue, elle ne répond qu'aux stimulations de la lumière.

Alberta, éducatrice professionnelle et Valentina, stagiaire, organisent la séance de réhabilitation Giada. Valentina filme les
exercices que Giada fait avec Alberta de façon que les parents de Giada (Elena e Luigi), puissent les réproduire à la fin des
trois semaines passées à la Lega del Filo d'Oro.

Giada, 12 ans, attend son tour pour un exercice de stimulation visuelle avec les lumières.

Chaque jour, matin et soir, Alberta travaille la communication avec Giada. La communication est un aspect essentiel pour une
fille comme Giada. Les stimulations tactiles sont essentielles pour une bonne rééducation, comme, par exemple, toucher avec les
mains des petites chaînes en plastique ou des grains de café, qui, en plus de susciter des sensations agréables dans les mains
de Giada, libèrent une odeur immédiatement réconnaissable.

Le travail d'Alberta en tant qu'éducatrice est aussi très physique : souvent les enfants dont elle s'occupe sont sur des fauteils
roulants, elle doit donc les soulever afin de pouvoir effectuer des exercices de rééducation.

Alberta, éducatrice professionnelle, a accompagné Giada chez la logopédiste Silvia. Silvia essaye de stimuler les lèvres de
Giada à se fermer. Quand un patient rentre dans l'institut pour la prémière fois, on fait une évaluation en équipe (logopédiste,
musicothérapeute, physiothérapeute, techniciens de laboratoires).

Lors des belles journées ensoleillées, le travail d'Alberta se déroule également dehors, dans le beau parc qui entoure le siège
de la Lega del Filo d'Oro. Souvent les enfants sont amenés sur le balançoire qui a été construit exprès pour accueillir un fauteil
roulant. Il ne s'agit pas seulement d'une pause de récréation mais le but est, ici aussi, d'augmenter l'équilibre.

Une partie très importante de la rééducation est constituée par la physiothérapie. Alberta accompagne Giada à une séance
avec la physiothérapeute Chiara.

En plus du travail du matin au soir avec les enfants pour leur rééducation, Alberta doit remplir des évaluations pour enregistrer
les progrès des patients de la structure de façon à choisir et adapter les exercices à chacun d'entre eux.

Les parents des enfants accueillis à la Lega del Filo d'Oro pour un cycle intensif de réhabilitation (2-3 semaines tous les deux
ans) restent souvent dans les logements mis à disposition par l'institut. La relation de confiance et surtout le training parental est
absolument fondamental. L'éducatrice professionnelle Alberta explique aux parents de Giada, Elena e Luigi, ainsi qu'à
l'éducatrice qui travaille au centre de Napoli, quels exercices faire faire à la petite.

Aristide : l'hotel pour felins urbains
Recevoir de l'affection, satisfaire une passion, participer à l'éducation d'un enfant ou pour combler la solitude, les
animaux de compagnie sont présents dans un foyer français sur deux. Selon une enquête commandée par la
FACCO, Chambre Syndicale des Fabricants d'Aliments Préparés pour Chiens, Chats, Oiseaux et autres Animaux
Familiers, la France compte actuellement 63 millions d'animaux de compagnie. C'est presque autant que la
population française. 12 milions de chats, 4,2 milliards d'euro par an depensés (1,5 milliard sont dédiés à l'achat
d'animaux), 600 € la dépense moyenne par an pour tenir un chat à la maison.
Presque 36% des français emmenent leur chien ou chat avec eux en vacances, le 31% des maîtres laissent leur
animal à la maison, sous surveillance, mais de plus en plus les animaux de compagnie passent les vacances en
hôtel. Vacances, vacances d'été, vacances de Noël, de plus en plus de structures ouvrent leur portes pour accueillir
les animaux domestiques. Dans le 9ème arrondissement de Paris il y a l'hôtel Aristide, une pension pour félins
urbains. Aristide est le premier hôtel pour chats de France. Situé dans le 9ème arrondissement, il peut accueillir
jusqu’à 50 chats. 20 chambres, 2 suites, 1 playroom, 4 employés et 2 vétérinaires sont à disposition des chats 7
jours sur 7.
Au commencement, il y a Aristide (Félin) et Gauthier (Humain). Aristide et Gauthier sont parisiens. Ils s’aiment et ils
vivent ensemble. Le seul problème, ce sont les vacances. Pour faire garder son chat, Gauthier a tout essayé. La
mamie du quartier, le bon pote, la visite d’une demi-heure payante, la pension en banlieue... Gauthier stresse.
Aristide boude. On a tous vécu cette scène. C’est la veille des vacances, le chat campe dans la valise et il jette un
regard inquisiteur implorant... “Tu vas où ? C’est quoi cette valise ?”.
Publié dans LeParisienMag avril 2016
Publié dans Konbini juillet 2016
Publié dans FemmeActuelle septembre 2016

Pour des raisons de sécurité, entre la réception et les chambres, il y a deux portes.

Gauthier accueille le chat Verveine et sa patronne.

Les chambres ont plusieurs étagères pour que les chats puissent grimper.

Souvent, entre les chambres, il y a des vitres pour que les chats puissent y regarder à travers.

Dans l'hôtel il y a une playroom contruite avec l'aide d'un architecte pour que les chats puissent jouer et socialiser entre eux.

Dans l'hôtel il y a une playroom contruite à l'aide d'un architecte pour que les chats puissent jouer et socialiser entre eux.
Souvent Gaëlle, assistante vétérinaire diplômée y rentre pour controler les animaux et jouer avec eux.

Plusieurs fois par jour l'équipe prend soin des chats en leur donnant des coups de brosse.

Plusieurs fois par jour Gaëlle et les autres assistantes de l'équipe, veillent sur la santé des animaux.

Plusieurs fois par jour Gaëlle et les autres assistantes de l'équipe, veillent sur la santé des animaux.

L'hotel est plein de vitres pour permettre aux chats de voir et regarder ce qui se passe à l'extérieur de leur chambre.
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