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polka métiers

Chefs d’orChestre
Tour à tour scientifiques, commissaires d’exposition et managers,  

les conservateurs des collections photographiques dans les musées exercent  
mille métiers. Quel cursus à suivre pour en arriver là ?

par Manon Moreau

C
e matin, je prépare le départ d’une 
exposition que nous prêtons au 
musée national d’Art de Roumanie. 

Puis je travaillerai à un dossier de finance-
ment. » Dans l’après-midi, Christelle 
 Rousseau, conservatrice du musée de la 
Photographie de Charleroi, discutera aussi 
d’un projet d’exposition temporaire avant 
de se pencher sur les images du Flamand 
Stephan Vanfleteren, invité à donner sa 
vision de la ville wallonne. « Nous sommes 
des chefs d’orchestre ! »

Même son de cloche à Paris. « On se 
représente souvent les conservateurs de 
musée passant leur temps à écrire au fond 
d’un bureau, s’amuse Thomas Galifot, 
 responsable, avec Marie Robert, de la 
 collection photographique d’Orsay. Or, 
nous travaillons beaucoup en équipe. » 
Loin d’être reclus, ils exercent un métier 

« ouvert sur le monde. « La photographie est 
un art vivant, très représenté dans les gale-
ries, analyse Christelle Rousseau. Nous 
avons de nombreux contacts avec d’autres 
professionnels, ce qui est moins le cas en 
peinture classique. » 

Dans ce domaine plus que dans 
tout autre, les connaissances sont mou-
vantes. L’histoire de la discipline est en 
cours d’écriture. « Etre dans un musée 
d’histoire de la photographie, c’est être 
au cœur même des contradictions de ce 
monde moderne, qui produit des mil-
liards d’images. » François Cheval, en 
poste depuis 1996 au musée Nicéphore-
Niépce de Chalon-sur-Saône, prendra 
bientôt sa retraite. En 1982, il fut l’un des 
premiers conservateurs nommés par le 
jeune pouvoir socialiste. « Jack Lang et 
ses  conseillers ont compris que la situation 
était  bloquée. A l’exception d’institutions 
telles que le Louvre, les conservateurs 
étaient sous-payés : il fallait être rentier 
pour exercer cette activité ! » Les musées 
hors de Paris étaient à l’abandon ; le corps 
scientifique, pas reconnu. La création de 
la filière culturelle de la fonction publique 
permit de  professionnaliser le métier. 

En France, la voie royale pour devenir 
conservateur passe par l’Institut national 
du patrimoine, que l’on intègre sur 
concours. Ceux qui en sont diplômés 
obtiennent le statut de fonctionnaire. A 
moins qu’ils ne se mettent en disponibilité 
pour travailler un temps dans des musées 
privés, leur traitement évoluera de 
2 000 euros environ en début de parcours 
au double en fin de carrière. Bien qu’ils 
formulent des vœux à l’issue de leurs 
études, leur affectation en peinture, sculp-
ture ou photographie dépend avant tout 
des postes vacants. Ils se spécialiseront au 
fil du temps dans la discipline artistique 
qui leur échoit. 

Passionné de photographie ancienne, 
Thomas Galifot avait 30 ans quand il a 
été nommé à Orsay, après un passage en 
sculpture au musée Picasso. « Le système 

 français permet de  commencer par des 
postes magnifiques. »

Anne Lacoste, conservatrice respon-
sable des expositions au musée de  l’Elysée 
à Lausanne, a suivi un autre chemin. « Je 
suis française, mais je n’ai exercé qu’à 
l’étranger ! » Après une école de commerce 
et un mémoire sur le marché de l’art, elle 
entre chez Christie’s et s’éprend de photo-
graphie. « Tout en travaillant, j’ai repris 
des études en histoire de l’art : licence, 
master, DEA et thèse. » Ses recherches 
lui  permettent de bâtir un réseau. Après 
six mois de stage au département photo du 
J. Paul Getty Museum, un poste d’« assis-
tant curator » est ouvert. Elle restera 
sept ans à Los Angeles. 

Aujourd’hui, Anne Lacoste reçoit à 
son tour de nombreuses candidatures. 
Qu’exige-t-elle de ses futurs collabora-
teurs ? « Il est essentiel de développer une 
approche critique de la photographie. Cela 
s’apprend en école d’art ou à l’université. 
Monter une exposition n’est pas à la portée 
de tout le monde. Un master en histoire de 
l’art me paraît un minimum. » « Conserva-
teur est un métier qui doit se penser, ajoute 
François Cheval, qui est aussi ethnologue 

et historien. Appliquer des recettes ou 
savoir faire un inventaire ne suffit pas. » 
Savoir s’entourer est en revanche indispen-
sable. « La photographie, c’est océanique. 
Nous gérons trois millions de clichés. Seul, 
il est impossible de tout comprendre des 
images, des techniques ou de la chimie. »

Au service collection du musée de la 
Photographie de Charleroi, trois jeunes 
scientifiques épaulent Christelle Rousseau 
dans la gestion du fonds. La conservatrice 
ne consacre que 30 % de son temps aux 
photos, contre 70 % aux tâches adminis-
tratives. Depuis son bureau de New York, 
Quentin Bajac, recruté par le MoMA 
en 2013 après huit ans au musée 

• 1995 Licence en archéologie 
et en histoire de l’art

• 1996 Diplôme spécial 
de muséologie, Ecole du Louvre

• 1997 Conservatrice adjointe 
attachée aux expositions et 
à la gestion administrative au musée 
de la Photographie de Charleroi

• Depuis 2008 Conservatrice 
et adjointe à la direction au musée 
de la Photographie de Charleroi

Christelle rousseau  
42 ans
Musée de la Photographie  
de Charleroi

• 1988 Diplôme de Sciences po Paris
• 1995 Diplôme de l’Ecole nationale 

du patrimoine (actuel Institut national 
du patrimoine)

• 1995 Conservateur de 
la photographie au musée d’Orsay

• 2003 Conservateur au cabinet de 
la photographie du Centre Pompidou 

• 2006 Directeur du cabinet de 
la photographie du Centre Pompidou

• Depuis 2013 Directeur du 
département de photographie du MoMA

Quentin BajaC  
50 ans
MoMa, new York

• 1978 Maîtrise ès lettres 
d’enseignement de l’histoire

• 1982 Conservateur 
départemental des musées du Jura

• 1991 Conservateur du 
musée Léon-Dierx à La Réunion

• 1996 Conservateur en chef 
du musée Nicéphore-Niépce 
de Chalon-sur-Saône

• 2000 Directeur des musées 
de Chalon-sur-Saône

François Cheval  
61 ans
Musée nicéphore-niépce 
de Chalon-sur-saône 
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d’Orsay et neuf au Centre Pompidou, 
admet qu’il doit consacrer beaucoup de 
temps à la recherche de financements. 
« Les dimensions scientifique et financière 
de notre travail sont liées organiquement. 
La recherche d’argent est toujours justifiée 
par un projet : une exposition, une publica-
tion ou une acquisition. » 

Les achats occupent une place singu-
lière. Ils engagent l’avenir, affinant les 
contours de la collection. Là s’exerce le 
rôle de découvreur du conservateur et s’ex-
prime sa conviction. Toute acquisition est 
l’aboutissement d’un long processus au 
cours duquel il faut convaincre.

Face à cette multitude de tâches, ne 
pas perdre la collection de vue est une 
gageure. « Ménager du temps pour l’écri-
ture, la recherche et les lectures est essen-
tiel », insiste Thomas Galifot. Essentiel 
pour mener à bien des publications. 

La  fragilité des photographies ne permet 
pas de les exposer à volonté. « Il faut donc 
trouver d’autres moyens de les montrer. Le 
livre en est un », assure Quentin Bajac, qui 
prépare une présentation de la collection 
du MoMA en trois volumes. La recherche 
est tout aussi incontournable dans cette 
 discipline où nombre d’images ne sont ni 
datées ni attribuées avec certitude. Les 
conservateurs ont ce privilège de travailler 
souvent sur des corpus inédits et de faire de 
belles découvertes. 

Bientôt, François Cheval quittera le 
navire. Un conseil à qui voudrait le rempla-
cer ? « Abandonner toute idée préconçue. 
La photo n’a rien à voir avec les beaux-arts. 
La photo relève de tout. » • M.M. 

polka métiers

La photo n’a rien  
à voir avec  
les beaux-arts

• 1995 Master en économie 
et diplôme de l’Institut supérieur 
de commerce de Paris

• 1996 En charge de la coordination
internationale chez Christie’s Paris

• 2004 Assistante et commissaire 
d’exposition au J. Paul Getty Museum,
Los Angeles

• 2008 Doctorat en histoire de l’art
• Depuis 2011 Conservatrice et 

responsable des expositions au musée 
de l’Elysée de Lausanne

anne laCoste  
42 ans
Musée de l’elysée, lausanne

• 2001 DEA de droit de la propriété
littéraire, artistique et industrielle

• 2004 Diplôme de l’Ecole du Louvre
• 2005 Concours de l’Institut 

national du patrimoine
• 2007 Conservateur au musée 

Picasso
• Depuis 2008 Conservateur  
au musée d’Orsay

thoMas GaliFot  
37 ans
Musée d’orsay, Paris
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