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COMPÉTENCES 

Savoirs : histoire de l’art et de l’architecture, histoire du patrimoine et des politiques patrimoniales, aspects réglementaires des 
services et établissements patrimoniaux, gestion d’équipements culturels et patrimoniaux, évaluation des politiques culturelles 
territoriales 

 
Savoir-faire : encadrement d’une équipe, gestion de projets (méthodologie, financements et cohésion d’équipe autour du projet), 
préparation, suivi et respect d’un budget, enseignement et encadrement de projets de recherche, commissariats généraux et 
scientifiques d’exposition, travail en transversalité 

 
Savoir-être : enthousiasme, optimisme, bienveillance, rigueur, discrétion professionnelle, sens du service public 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Ville de Rueil-Malmaison (octobre 2019-décembre 2021), Directrice des Sites patrimoniaux – Musée d’histoire, Archives 
communales et Atelier Grognard 
- Encadrement d’une équipe de 15 à 20 agents. 
- Gestion administrative, technique et financière de 3 équipements. 
- Rédaction d’un projet de direction et mise en place d’un nouvel organigramme. 
- Pilotage de projets : 

- Lancement de la candidature au label “Ville et Pays d’art et d’histoire”. 
- Musée d’histoire locale : rédaction d’un Projet scientifique et culturel, mise en place d’un chantier des collections, 

création d’un nouveau parcours d’exposition permanente. 
- Archives communales : refonte du site internet ; collecte de mémoires orales. 
- Atelier Grognard : commissariats des expositions « Sempé. Itinéraire d’un dessinateur d’humour » et « Ernest 

Pignon-Ernest. Papiers de murs ». 
- Développement d’une offre pour les publics : création d’un service des Publics mutualisé, médiations in situ et hors-mes murs, 
actions de valorisation sur tous types de supports. 
 
Conseil départemental du Val-d’Oise, Cergy-Pontoise (mars 2013-octobre 2019), Responsable du Pôle Inventaire du patrimoine, 
Direction des Archives départementales 
- Encadrement de proximité d’agents et de stagiaires. 
- Encadrement et coordination de projets :  

- Études historiques des patrimoines bâtis du département. 
- Numéro Patrimoine(s) de la santé : Essais de définition – Enjeux de conservation, revue In situ, Ministère de la Culture 

et de la Communication, 2017.  
- Site internet et application de découverte des patrimoines « Val d’Oise-MyBalade », http://valdoisemybalade.fr/. 

- Conseils et missions d’ingénierie territoriale en matière de patrimoine. 
- Partenariats internes et externes (Universités, Parcs naturels régionaux du Vexin français et Oise-Pays-de-France, DRAC, Région 
Ile-de-France). 
- Publications et valorisations : articles, expositions, galeries numériques, conférences. 
 
Conseil régional de Bourgogne, Service Patrimoine et Inventaire, Dijon (février 2011-mars 2013), Chercheur 
- Enquête d’inventaire : le patrimoine des canaux bourguignons.  
- Publications et valorisations : 

- Co-auteur, Itinéraire numérique des canaux de Bourgogne (http://canaux.region-bourgogne.fr/), 2015. 
- Collaboration, Canaux de Bourgogne. Une histoire, un réseau, des paysages, Éditions Lieux-Dits, 2015. 
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Ministère de la Culture et de la Communication, Mission Inventaire général du patrimoine culturel, Paris (mars 2010 – Janvier 
2011), Chargée de recherche, vacations. 
- Mise à jour du Thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des espaces aménagés.  
- Archivage des fonds documentaires de la Mission. 
 
 

FORMATION  

Institut National du Patrimoine / Institut National des Études territoriales (2022-2023), formation d’application de conservateur 

territorial du patrimoine, spécialité Musées 

Université Paris-Sorbonne, (2017), Doctorat en histoire de l’art sous la direction d’Alexandre Gady. 

Sujet de mémoire : Le Temple de Comus. Naissance et évolution de la salle à manger dans l’architecture française (XVIIe-début 

XIXe siècle). 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, (2010), Master 2 d’histoire de l’art, sous la direction de Daniel Rabreau. 

Sujet de mémoire : Naissance et évolution de la salle à manger dans l’architecture française, XVIIe-XVIIIe siècle. 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, (2007), Master 1 d’histoire de l’art, sous la direction de Jean-François Cabestan. 
Sujet de mémoire : Les hôtels de Soubise et de Rohan-Strasbourg au XVIIIe siècle : un quadrilatère entre permanence et mutation. 

 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, (2006 et 2007), Master 1 et 2 d’histoire, sous la direction de Pascale Goetschel et Pascal 
Ory. 
Sujet de mémoire : Les Entretiens du patrimoine, 1988-2007. Entre lieu de sociabilité et instrument politique.  

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, (2006), Licence d’histoire de l’art. 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, (2005), Licence d’histoire. 

 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 
- Publication de la thèse de doctorat, « Le Temple de Comus. Naissance et évolution de la salle à manger dans l’architecture 
française (XVIIe-début XIXe siècle), aux Éditions des Presses Universitaires de Tours, collection « Tables des hommes ». 
 
Domaines/ Activités de recherche : 
 

- Histoire de l’architecture/ Histoire des décors et des objets d’art/ Histoire des usages de l’architecture et des objets 
- Histoire du patrimoine/ Histoire des politiques patrimoniales/ Histoire des pratiques patrimoniales 
- Depuis 2020 : Membre du Conseil national de l’Inventaire général du patrimoine culturel au titre des personnalités qualifiées. 
 
Enseignement  
 

- Qualification aux fonctions de maître de conférences, section n°22 « Histoire et Civilisations : histoire des mondes modernes, 
histoire du monde contemporain ; de l’art ; de la musique » (2019). 
- Université Paris Ouest-La Défense, (2012 et 2019), chargée de cours « Les épreuves écrites des concours du patrimoine ». 
- Université Paris I Panthéon-Sorbonne, (2012 et 2013), chargée de travaux dirigés « L’architecture des Temps modernes ». 
- Université de Nantes, (2011), chargée de travaux dirigés, « L’architecture en France, 1500-1630 ». 
 
 

PUBLICATIONS 

Ouvrages  
 
LESTIENNE Cécile, [collab.], 50 Patrimoines bâtis dans le Val-d’Oise, Conseil départemental du Val-d’Oise, Éditions Bonne Anse, 
2022. 



 

 

DUHAU Isabelle et LESTIENNE Cécile [dir], Patrimoine(s) de la santé : Essais de définition – Enjeux de conservation, numéro 
thématique 31 de la revue des patrimoines, In situ, Ministère de la Culture et de la Communication, 2017. 
 
LESTIENNE Cécile et MALHERBE Virginie, Itinéraire numérique des canaux de Bourgogne (http://canaux.region-bourgogne.fr/), 
publication scientifique et numérique du service Patrimoine et Inventaire, Conseil régional de Bourgogne, 2015. 
 
LESTIENNE Cécile et Malherbe Virginie, Canaux de Bourgogne. Une histoire, un réseau, des paysages, Éditions Lieux-Dits, 2015.  
 
LESTIENNE Cécile [collab.] Thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des espaces aménagés, Collection 
« Documents et Méthodes », Ministère de la Culture et de la Communication, 2011. 
 
Actes de colloques  
 
LESTIENNE Cécile, « Distributions et usages de la salle à manger française au XVIIIe siècle », in Résidences aristocratiques et vie 
sociale dans les capitales européennes au XVIIIe siècle (INHA, 2018), à paraître. 
 
LESTIENNE Cécile, « Lutter contre la tuberculose et la mortalité infantile : l’établissement des dispensaires au XXe siècle », Actes 
des journées d’études Patrimoine et santé : de Soufflot à nos jours, octobre 2013, publiés dans le cadre du numéro thématique 31 
« Patrimoines de la santé : Essais de définition – Enjeux de conservation », In situ la revue des patrimoines, Ministère de la Culture 
et de la Communication, 2017. 
 
LESTIENNE Cécile, « La salle à manger, 1760-1800. Triomphe du programme-Ambiguïté de l’usage », Actes du colloque 
international Chalgrin (1739-1811). Architectes et architectures, de l’Ancien Régime à l’Empire, décembre 2011, Bordeaux, Éditions 
William Blake, 2017. 
 
LESTIENNE Cécile, « Les Entretiens du patrimoine ou la « grand’messe » des professionnels du patrimoine », Actes du colloque Les 
métiers du patrimoine en France : Identités, formations, interrelations professionnelles au service du patrimoine XIXe-XXIe siècles, 
mai 2014, publiés dans le cadre du numéro thématique 30 « Au regard des métiers du patrimoine », In situ, la revue des 
patrimoines, Ministère de la Culture et de la Communication, 2016. 
 
LESTIENNE Cécile, « La salle à manger dans le château français (XVIIe-XVIIIe siècles) : essai typologique », in A. -M. Cocula et M. 
Combet, A la table des châteaux (Actes du colloque « À la table des châteaux », Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord, 
Périgueux, septembre 2014), Bordeaux, Éditions Ausonius, 2015. 
 
Articles 
 
LESTIENNE Cécile, « Ernest Pignon-Ernest. Références classiques – empreintes baroques », in Livret de l’exposition Ernest Pignon-
Ernest. Papiers de murs, Atelier Grognard, Rueil-Malmaison, 2020. 
 
LESTIENNE Cécile, « La salle à manger : naissance et adoption d’une pièce réservée au repas (XVIIe-XIXe siècle) », in numéro 
thématique « Patrimoine(s) gastronomique(s). Définition(s), typologies, enjeux de conservation », In Situ, Revue des patrimoines, 
Ministère de la Culture et de la Communication, 2019. 
 
LESTIENNE Cécile, « La place des femmes dans l’évolution de la salle à manger française, XVIIe-début XIXe siècles », in Livraisons 
d’histoire de l’architecture, n° 35 « Femmes, architecture et paysage », Paris, 2018. 
 
LESTIENNE Cécile, « Salle à manger rêver, salle à manger réelle : réflexions autour du souper de Mélite », in Les arts réunis. Études 
offertes à Daniel Rabreau, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 2017. 
 
LESTIENNE Cécile, « Hubert Robert : un décorateur entre cour et jardin », in Hubert Robert, peintre-poète des Lumières, Dossiers 
de l’art n°237, mars 2016, p. 60-67. 
 
LESTIENNE Cécile, « Dans l’ombre du château des Montmorency : l’église Saint-Acceul d’Ecouen », in Les trésors du Musée national 
de la Renaissance, Dossier de l’art n° 226, février 2015, p. 94-95. 
 
LESTIENNE Cécile, « Les grottes de jardin en France du XVIe au XVIIIe siècles », in Les sculptures des jardins de Versailles, Dossier 
de l’art n°198, juillet 2012, p. 90-93. 
 
« De l’antichambre au décor de parade : Usages de la salle à manger », in L’hôtel particulier une ambition parisienne, Dossier de 
l’art n°189, octobre 2011, p. 38-45. 

http://canaux.region-bourgogne.fr/


 

 

 
LESTIENNE Cécile, « L’hôtel de Thélusson : un « habitat paysager » au cœur de la Chaussée-d’Antin », in L’hôtel particulier une 
ambition parisienne, Dossier de l’art n°189, octobre 2011, p. 18-19. 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Espagnol : lu, écrit. 
 

Anglais : lu, écrit, parlé. 
 

Informatique : maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point (bureautique) ; Arc-Gis (système d’information géographique) ; 
WebMuseo ; Ligeo Archives 

 

DIVERS 

Permis B. 

 

Engagements associatifs : 

- Depuis 2021 : Secrétaire, AIPEC (Association indépendante des Parents d’élèves de Crespières). 

- 2010-2018 : Vice-Présidente et membre du Conseil d’administration du GHAMU (Groupe Histoire Architecture et 

Mentalités Urbaines). 

 

 

 

 

 

 

 


