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COMPETENCES 

Savoirs : métiers des musées, histoire de l’art, arts du XXe siècle, civilisations de l’Antiquité, techniques et normes de 
conservation de collections, commissariat d’expositions 
 
Savoir-faire : encadrement d’équipe, gestion de projets, recherche de mécénat 
 
Savoir-être : rigueur, sens du service public, capacité d’adaptation 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Musée Granet, Aix-en-Provence (2011-2017), Chargée de recherche et d’expositions 
 
Chef de projet expositions temporaires 
- Co-commissariat et assistance à commissariat : négociation avec les prêteurs ; documentation et recherches ; constitution de 
dossiers d’œuvres ou de dossiers thématiques ; rédaction de contenus scientifiques (synopsis, notices d’œuvres, supports de 
médiation, textes de salles, chronologie, biographie, bibliographie) ; coordination éditoriale des catalogues d’exposition. Le 
Grand Atelier du Midi (2013) dans le cadre de la Capitale européenne de la Culture Marseille-Provence 2013, Dix ans 
d'acquisitions (2016), Tal Coat, la liberté farouche de peindre (2017) 
- Pilotage et coordination de plusieurs projets d’expositions par an (art ancien, art moderne, art contemporain) : pilotage 
transversal des équipes du musée (service des publics, communication, documentation, régie technique, régie des œuvres, 
programmation) ; coordination et négociations avec les partenaires externes (commissaires d’exposition, artistes, galeries, 
institutions muséales co-organisatrices, prêteurs) Charles Camoin (2016), Aix antique (2014), Bernard Plossu (2012), Museum 
Frieder Burda (2012) 
- Production : élaboration et suivi des budgets d’exposition, des conventions de co-organisation d’exposition [RMN, musées 
internationaux], du rétroplanning ; préparation et suivi des marchés de conception et travaux scénographiques ; organisation 
administrative et juridique des prêts d’œuvres ; suivi des entreprises prestataires (architecte-scénographe, graphiste, maisons 
d’éditions, entreprises).  
- Conception et production de supports de médiation. Coordination de la signalétique des expositions temporaires. Participation 
à plusieurs projets de médiation.  
 
Attachée de conservation 
- Contribution à la rédaction du Projet Scientifique et Culturel 
- Définition de parcours muséographiques permanents pour les collections modernes 
- Proposition, préparation et suivi de dossiers d’acquisitions d’œuvres, de restaurations, en vue de leur passage en Commissions 
scientifiques Régionales et en Conseil Municipal 
- Suivi de dossier de mise en dépôt d’œuvre d’art dans le cadre du chantier des collections 
- Enrichissement de dossiers d’œuvres et saisie informatique dans le cadre du récolement décennal et de l'informatisation des 
collections 
- Médiations à l'attention du public adulte et universitaire (conférences, visites guidées) 
 
Auto-entreprise (2009-2011), Consultante en édition d’art et métiers du patrimoine  
- Assistance éditoriale pour les publications d’histoire de l’art de la Villa Médicis (revue Studiolo, actes de colloque) 

 



 

 

- Missions documentaires et scientifiques de traitement et de suivi des dossiers de restauration au Centre Interrégional de 
Conservation et Restauration du Patrimoine (CICRP Belle-de-Mai, Marseille) : rapports d’étude, analyse et imagerie scientifiques, 
conception d’exposition-dossier 
- Régie d’œuvres pour les ateliers de restauration : organisation des mouvements d’œuvre, coordination avec les restaurateurs, 
le laboratoire scientifique, le studio photographique 
- Chargée de production du symposium international From Can to Canvas. Premières utilisations des peintures industrielles par 
Picasso et ses Contemporains (CICRP- Art Institute of Chicago - musée Picasso Antibes) 
- Communication et coordination éditoriale des actes du colloque Conservation-restauration et sécurité des personnes (CICRP- 
Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherches du Centre Archéologique du Var (LCRR-CAV)) 
 
Villa Médicis – Académie de France à Rome (2008) Stage au département d’Histoire de l’art 
- Suivi éditorial pour les publications du département d’Histoire de l’art 2008-2009 (Studiolo ; actes de colloques) : corrections 
de manuscrits, harmonisation typographique, application des normes éditoriales, relecture d'épreuves, réalisation d’index ; suivi 
des traductions en quatre langues des résumés des articles ; recherche iconographique et documentaire 
- Travail en équipe avec l’éditeur De Luca-Editori d’arte pour le matériel photographique et relations avec les auteurs 
(coordination éditoriale) ; diffusion et promotion des publications ; organisation de colloques et de journées d’études 
 
Musée du Louvre, Paris (2007) Stage au département Antiquités grecques, étrusques et romaines 
- Récolement du fonds d’objets étrusques, dans le cadre du projet de réaménagement de la section étrusque  
- Enrichissement de la base de données de récolement (intégration de notices descriptives dans le répertoire et vérification des 
données dans les réserves) ; complément en parallèle de la base Jupiter ; constitution de dossiers d’oeuvres ; campagne 
photographique 
- Participation à la sélection d’objets de la troisième section (période hellénistique) du projet de réaménagement :bijoux et 
vaisselle de bronze 
 
Musée du Louvre, Paris (2007) Stage à la Gypsothèque de Versailles  
- Participation au récolement et à l’aménagement muséographique de la collection de moulages d’après l’Antique. 
- Identification de moulages (plaques moulées de la colonne Trajane, statuaire grecque archaïque et sévère, relevés des 
étiquettes et marques) ; réflexion muséographique autour du projet pédagogique et didactique de la collection 
- Régie des œuvres : manutention, emballage et déballage des caisses ; conservation préventive et conservation-restauration 
des plâtres ; aménagement des galeries consacrées à la sculpture grecque archaïque, sévère et classique sur palettes  
 
Thames & Hudson éditions, Paris (2006) Stage au siège français  
- Assistance éditoriale pour les publications du printemps 2007 : contrôle des traductions d’ouvrages parus en anglais et 
relecture  
- Aide à la communication des publications, mailing presse ; organisation de soirée-évènement  
 
Fouilles programmées, bénévole (entre 2001 et 2007)  
- abbaye de Saint-Amant-de-Boixe, Centre d’interprétation de l’architecture romane (16), époques médiévales et modernes : 
campagne de post-fouilles : inventaire du mobilier archéologique, relevés et dessins, remontage de céramique et 
conditionnement du matériel mis au jour durant les campagnes précédentes. 
- Terrier de la Fade (tumulus) à Courcoury (17), site du 1er âge du Fer (La Tène) : fouille programmée (Université de Poitiers) : 
terrassement, relevés topographiques, fouille fine, et post-fouille (lavage, marquage, étude). 
 
 
FORMATION  

Institut National du Patrimoine - Institut National d’Etudes Territoriales (2018-2019), formation d’application de conservateur 
du patrimoine, spécialité Musées 

Stage en administration culturelle (2018) – note sur la convention Rennes-Métropole d’Art et d’Histoire; note sur la dévolution 
du mobilier archéologique au musée de Bretagne 

Lauréate du concours d’attaché territorial de conservation du patrimoine, spécialité musées - 2010  
 
École du Louvre (2008-2009), Diplôme de 2e cycle- Master II professionnalisant Métiers du Patrimoine  
Constitution et gestion de dossiers de restauration au CICRP. Réflexions sur une politique d’archivage et de communication sous 
la direction de Mmes H. Vassal et I. Loutrel et de M. R. May 
 
École du Louvre (2007-2008), Diplôme de Muséologie 



 

 

Le sarcophage des Époux de Cerveteri, histoire de la présentation d’un chef-d’œuvre de la collection Campana - de Rome au 
Musée du Louvre sous la direction de Mmes S. Descamps et F. Gaultier  
 
École du Louvre (2006-2007), Diplôme de 1er cycle 
spécialité Histoire de l’art grec, Epigraphie grecque 
Université Paris-IV Sorbonne (2005-2006), Maîtrise de Lettres Classiques  
Tendances nouvelles dans l’art et la littérature à l’époque hellénistique, l’exemple du royaume de Pergame sous la direction du 
professeur J.J Maffre 
 
Université Paris-IV Sorbonne (2003-2004), Licence de Lettres Classiques  
 
Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux (2001-2003), Hypokhâgne et khâgne  

 
 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
- L’Antiquité comme source de l’idée d’art total dans les années 1930  
- Journée d’étude organisée par la promotion : Les animaux du patrimoine 
 
Domaines/ Activités de recherche : 
- Histoire des collections ; histoire du goût 
- Avant-gardes artistiques début du XXe siècle  
- Sculpture grecque hellénistique 
- Conservation-restauration (histoire, enjeux et évolutions, déontologie) 
 
Enseignement  
- CNFPT/Centre de Gestion 04 (2016), Membre du jury des concours 2016 d’assistant et d’attaché de conservation du patrimoine, 
Conception et rédaction de sujets, corrections des écrits et jury d’oraux  
 
 
PUBLICATIONS 

Ouvrages 
- Collectif, Le Grand Atelier du Midi, cat. expo, Paris, éditions RMN-GP, 2013 
- GRIMAUD Paméla, sous la direction de Bruno Ely, Musée Granet, Dix ans d’acquisitions 2006-2016, cat. expo, Paris/Aix-en-
Provence, co-éditions Musée Granet/Artlys, 2016 
 
Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
- Collectif, Notices d’acquisitions in La revue des Musées de France. Revue du Louvre, n°2-2018. 
- LAUGIER Ludovic, GRIMAUD Paméla, « Le Perse vaincu face au Gaulois blesse », dossier « Pour l'amour de l'Antique », in Revue 
Grande Galerie, hiver 2016-2017, Musée du Louvre éditions. 
- GRIMAUD Paméla, et alii, « De la restauration à l’exposition : à la recherche de sens et de cohérence », in CeROArt, 5, 2010 
 
 
LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé (BULATS niveau supérieur C1) 
Italien : lu, écrit, parlé. 
Allemand : notions. 
Latin et grec ancien 
 
Informatique : suites Microsoft Office et Adobe. Bases Musées: Micromusées, TMS, Joconde, Jupiter, Videomuseum, 
Webmuseo. Logiciels Edition : Quark Express, Scribus 

 
DIVERS 



 

 

Permis B 
Membre de l’ICOM 
Pratiques artistiques et sportives : photographie, calligraphie ; danse classique et contemporaine, yoga, trail, randonnée 


