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"La curiosité peut bien tuer les chats mais souvent aide les
"Curiosity might kill cats but often helps humans to get to
humains a atteindre la connaissance. Et les aide a continuer".
knowledge. And keeps them going".
Née en Italie, Carla a vécu en Italie, Etats-Unis, Japon et depuis
Born in Italy, she lived between Italy,United States, Japan and
quelques années est résidente à Paris. Avec un diplôme
is since some years resident in France. With a university
universitaire en Langue et Littérature Japonaise, elle s’intéresse
degree in Japanese Language and Literature she gets interested
aux nouvelles technologies et se forme aussi en HTML et design
in new techologies and gets a training in HTML and web
Web autant que en arts graphiques pour l’édition.
designing as well as in graphic art for editors.
Après une expérience comme ‘freelance’ en expert Internet en
After a free lance internet expert experience in Italy Carla is,
Italie, Carla est consultant au sein de l’UNESCO entre 1997 et
between 1997 and 1999 consultant at UNESCO (mainly for the
1999. Elle dessine et réalise des sites Internet pour le secteur
Education sector) designing and launcing sites like the ‘slave
de l’éducation (la route des esclaves, la journée internationale
route’, ‘the international teachers day”, Associated Schools
des professeurs, Associated school project network et les
Project Network (ASPnet) as well as the “ASP newsletter”; She
nouvelles du ASP). Carla dessine et lance aussi un site pour la
also create a website for the IOC Science and Communication
IOC, le centre universitaire de Copenhagen pour les algues
Centre on Harmful Algae, Botanical Institute, University of
poissonneuses. En 1999 elle travaille comme maquettiste pour
Copenhagen. In 1999 works as graphic layout artist for 12
12 manuels pour le secteur Education/Architecture de
Manuals in Marocco for the Education/achitecture sector at
l’UNESCO (Guide de normalisation des espaces éducatifs au
UNESCO (Guide normalisations des éspaces educatifs).
Maroc).
Carla is the actual ICOM webmaster, she got recently involved
Carla est le webmestre de l’ICOM, et elle a dirigé un projet
in a video project during the 21st ICOM General Conference in
video pendant la 21eme Conférence générale de l’ICOM.2007 à
Vienna, 2007.
Vienne.
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