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COMPETENCES 

Savoirs : histoire de l’art et archéologie du monde grec et du monde romain, coroplathie grecque, muséologie, principes de 
conservation et de restauration, cadre législatif et réglementaire des musées. 

 
Savoir-faire : médiation culturelle, recherche scientifique, récolement et documentation d’une collection, travail en équipe, 
conservation préventive, enrichissement des bases de données, conception d’outils pédagogiques, qualités rédactionnelles. 

 
Savoir-être : rigueur, curiosité, polyvalence, dynamisme, capacité d’écoute, force de proposition, sens du service public. 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, Direction de la Culture et du Patrimoine, Site de Limoges, Stage en administration 
culturelle (mars 2022) 
- Découverte de l’organisation et des missions de la direction 
- Suivi des activités et des projets en cours 
 
Conférencier (depuis mars 2021) 
- Conférences sur l’archéologie et l’histoire de l’art et des civilisations des mondes grec, étrusque et romain 
- Université Participative inter-âges de Sevran, Municipalité de Livry-Gargan, Université inter-âges de Chelles 
 
Musée Bossuet, Meaux (août-septembre 2021), Stagiaire 
- Rédaction de cartels et de panneaux pédagogiques dans le cadre de la réorganisation des salles du musée 
- Inventaire des objets d’une apothicairerie du XVIII

e
 siècle. 

 
Bibliothèque nationale de France, Département des Monnaies, Médailles et Antiques, Paris (mars-mai 2020 et octobre-
décembre 2017), Stagiaire 
- Médiation écrite et numérique pour la réouverture des salles du musées et pour une exposition temporaire 
- Suivi de restaurations 
- Documentation et enrichissement des bases de données 
 
Musée du Louvre, Département des Antiquités Grecques, Etrusques et Romaines, Paris (juin-juillet 2019 et juin 2018) 
- Récolement 
- Documentation et enrichissement des bases de données 
- Participation à la création de supports pédagogiques 
 
Musée du Louvre, Paris (septembre 2018-mars 2019), Guide dans les salles du musée 
- En collaboration avec l’Ecole du Louvre Junior Conseil 
- Création du cycle « Visites insolites » présenté à des groupes de visiteurs 
 
Médiateur Culturel, Paris (octobre 2016-avril 2019) 
- « Les jeunes ont la parole » au musée du Louvre (2016, 2017) 
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- « Les journées de l’archéologie » au musée de Cluny (2017) 
- Participation aux conférences du cycle « Culture G » à l’auditorium du Louvre (2017) 
- « Curieuse Nocturne » au Musée d’Orsay (2017, 2018) 
- « Un dimanche avec les étudiants » au musée de Cluny (2018) 
- « Nocturnes du samedi » au musée du Louvre (2019) 
  
Crédit Municipal de Paris (octobre-décembre 2017), Création d’ateliers de formation 
- En collaboration avec l’Ecole du Louvre Junior Conseil 
- Ateliers de formation portant sur les courants de peinture au XIX

e
 siècle et sur la mythologie Hindoue et Bouddhiste 

 
Bureau du patrimoine archéologique, Département de la Seine-Saint-Denis (juin 2017), Fouilleur Bénévole 
- Site gallo-romain du stade de la Motte à Bobigny 
- Suivi du mobilier archéologique de sa découverte à son conditionnement  
 

FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2022-2023), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Musées 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, (depuis octobre 2021), Doctorat en Archéologie 

Ecole du Louvre, (2020-2021), Classe préparatoire au concours de conservateur du patrimoine 

Ecole du Louvre, (2019-2020), Deuxième Cycle  

Sujet de mémoire : Le décor vestimentaire des figurines en terre cuite grecque à l’époque archaïque et classique, sous la 

direction de Violaine Jeammet. Mention très bien. 

Ecole du Louvre, (2018-2019), Diplôme de Muséologie  

Sujet de mémoire : Les représentations du vêtement grec sur les vases et la petite plastique en terre cuite à l’époque archaïque, 

sous la direction de Brigitte Bourgeois et Violaine Jeammet 

Ecole du Louvre, (2015-2018), Premier Cycle 
Spécialité Histoire de l’art et archéologie du monde grec 
Options Epigraphie grecque et Numismatique 
 
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, (depuis octobre 2021), Doctorat en Archéologie 
- Sujet de thèse : La parure vestimentaire en Grèce ancienne. Motifs, tissus et effets visuels dans la céramique et la plastique des 
époques archaïques et classiques.  
Sous la direction de Violaine Jeammet et de Francis Prost 
Contrat doctoral (octobre-décembre 2021) 
 
Activités de recherche : 
 
- Etude de la collection d’Aubreby donnée au Musée Royal de Mariémont (Belgique), constituée de figurines grecques en terre 
cuite, avec Violaine Jeammet. 
 
Enseignement  
 
- Ecole du Louvre, (octobre 2021-décembre 2021), Travaux Pratiques, Spécialité Histoire de l’Art et Archéologie du monde grec 
- Ecole du Louvre, (octobre 2019-décembre 2021), Travaux Dirigés devant les Œuvres, Histoire de l’art et Archéologie des 
mondes grec, étrusque et romain 
 
 
 
 



 

 

PUBLICATIONS 

Articles 
 
RICHARD Quentin, « Problems of Greek clothing terminology », in Archeological Textiles Review, n°63, 2021, pp. 24-33. 
 
RICHARD Quentin, « Les motifs vestimentaires des figurines en terre cuite béotiennes et attiques aux époques archaïque et 
classique », in Les Cahiers de l’Ecole du Louvre, A paraître 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Allemand : lu, écrit, parlé. 
 
Anglais : lu, écrit, parlé. 
 

Informatique : maîtrise des logiciels du Pack Office, logiciels de gestion des collections (Museum+), Zotero, FileMaker Pro 

 

DIVERS 

Permis B. 

 

 


