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COMPETENCES 

Savoirs : Histoire des arts décoratifs, histoire de l’art et des techniques, culture pluridisciplinaire, humanités numériques, 
politiques de la recherche, méthodes d’investigation de la recherche, cadre législatif et réglementaire des musées 

 
Savoir-faire : Conception et gestion de projets (méthodologie, recherche de financements), encadrement, travail en équipe, 
développement de partenariats, transmission et valorisation des savoirs, capacités rédactionnelles 

 
Savoir-être : Adaptabilité, sens de l’innovation, sens du service public, rigueur, discrétion professionnelle, sens de l’écoute et du 
dialogue, force de proposition, réactivité, curiosité intellectuelle, créativité, dynamisme  
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Institut de Recherche et d’Histoire des Textes - CNRS, Paris-Aubervilliers (avril 2019 - décembre 2020), Ingénieure de recherche 
en analyse de sources historiques et culturelles 
- Chargée de mission sur les projets Collecta - Archive numérique de la collection Gaignières et Collecta + (développement d’une 
application mobile géolocalisée de sciences participatives) 
- Gestion du projet « Correspondance de Gaignières » : transcription, édition, numérisation, indexation, datavisualisation 
- Enrichissement de la base de données Collecta, rédaction de notices (tableaux, dessins, estampes, livres manuscrits et imprimés) 
- Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire (designers, informaticiens, historiens, géomaticiens, développeurs d’application), 
encadrement des stagiaires (étudiants en histoire de l’art et humanités numériques, étudiants internationaux) 
- Interopérabilité des bases de données (Bibale, Sigilla)  
- Organisation de workshops 
 
Ecole Pratique des Hautes Etudes - Labex HASTEC, Paris (octobre 2015- septembre 2018), doctorante contractuelle 
- Recherche en vue de la rédaction d’une thèse de doctorat sur le sujet « Verre et verriers à Paris et en Île-de-France dans la 
seconde moitié du XVIe siècle (1547-1610) : production, commerce, usages » 
- Enseignement en université (Paris-Est Marne-la-Vallée, Paris-8 Saint-Denis, Ecole du Louvre)  
- Rédaction d’articles scientifiques pour des revues nationales et internationales, participation à des ouvrages collectifs (catalogues 
d’exposition)  
- Organisation et participation à des journées d’étude, à des programmes de recherche internationaux, participation aux activités 
de l’Association Française pour l’Archéologie du Verre (AFAV) et de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (AIHV) 
- Médiation culturelle et valorisation de la recherche  
 
Musée national du Moyen Âge – musée de Cluny, Paris (mars 2017 – juin 2017), stagiaire 
- Chargée de mission sur l’exposition « Le Verre, un Moyen Âge inventif » 
- Conception de dispositifs de médiation, élaboration de contenu scientifique (vidéo d’introduction, livret-jeux), participation à 
tous les aspects de l’organisation de l’exposition (alimentation de la base des œuvres, relecture des articles du catalogue 
d’exposition, scénographie, merchandising) 
 
Musée du Louvre – Département des Objets d’art, Paris (mars 2016-juin 2016), stagiaire 
- Documentation du corpus de verres de la Renaissance, récolement 
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- Documentation du corpus d’émaux vénitiens et milanais de la Renaissance dans le cadre d’une publication scientifique de 
référence 
 
La Piscine - Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, Roubaix (septembre 2015), stagiaire 
- Préparation documentaire de l’exposition « Braïtou-Sala (1885-1972), l’élégance d’un monde en péril », relation avec les prêteurs 
publics et privés 
- Démontage de l’exposition « Alexis-Joseph Mazerolle (1826-1889), Itinéraire d’un grand décorateur », convoiement d’œuvres  
 
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Département Sculpture, Paris (février 2015-juin 2015) stagiaire 
- Inventaire, tri et classement du fonds Pierre Roche (1855-1922) : documentation, écrits de l’artiste, fonds d’estampes 
gypsographies/gypsotypies/estampes églomisées, médailles, livres d’art 
- Opérations de conservation préventive, récolement 
 
Victoria and Albert Museum, Sculpture, Metalwork, Ceramics and Glass Department, Londres (janvier-février 2014), stagiaire 
- Traitement et documentation d’un corpus d’émaux vénitiens et milanais du XVe siècle 
- Préparation documentaire de l’exposition « Opus Anglicanum » 
 
Musée des Arts Décoratifs – Département Verre, Paris (juin 2013), stagiaire 
- Préparation documentaire de l’exposition consacrée à la collection de Philippe du Mesnil (musée des Arts décoratifs de Bordeaux) 
et de diverses manifestations (dîner de mécénat, Glasslab pour la FIAC 2013) 
 

FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2021-2022), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Musées 

Ecole nationale des chartes, (2011-2015), Archiviste paléographe  

Sujet de thèse d’Ecole : « Verre et verriers à Paris dans la seconde moitié du XVIe siècle, 1547-1610 » 

Ecole Pratique des Hautes Etudes, (2012-2013), Master 2 Histoire des arts et archéologie, mention Très bien 
Sujet : « Verre et verriers à Paris sous les derniers Valois (1551-1589) » 
 
Lycée Faidherbe, Lille (2009-2011) et lycée Albert Châtelet, Douai (2008-2009), classe préparatoire littéraire A/L, préparation 
aux concours de l’ENS de la rue d’Ulm (admissible) et de l’Ecole des chartes (admise). Spécialités : allemand et histoire 
 
Lycée Saint-Rémi, Roubaix (2008), baccalauréat littéraire – mention Très bien  
 
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 
- Préparation de la publication de la thèse de doctorat 
- Participation aux projets de recherche liés (projet dédié à l’histoire et à la circulation des perles de verre en France, en Italie, en 
Espagne et aux Amériques en collaboration avec l’Université de Montréal ; projet international Cristallo consacré à l’étude et à 
l’analyse des verres émaillés vénitiens et « façon de Venise » de la Renaissance ; participation au comité scientifique de 
l’exposition « Emailler le verre à la Renaissance » du musée national de la Renaissance – château d’Ecouen)  
 
Domaines/ Activités de recherche : 
 
- Arts décoratifs et objets d’art – histoire du verre, de l’émail et des arts du feu 
- Histoire culturelle et matérielle de la Renaissance ; histoire des techniques et des sciences ; archéologie de l’époque moderne 
- Présentation de la thèse, Labex HASTEC (2017) : https://www.youtube.com/watch?v=MoUPiCJII6o&t=278s  
 
Enseignement  
 

- Qualification aux fonctions de maître de conférences – section 22  

- Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, (Université Gustave-Eiffel, 2017-2018/2018-2019), chargée de cours, histoire de l’art 
appliquée à la littérature – UFR Lettres, Arts, Création, Technologies (Lettres Modernes) 
- Université de Paris-8 Saint-Denis, (2018), chargée de cours, histoire générale de l’art – UFR Arts, philosophie, esthétique 

https://www.youtube.com/watch?v=MoUPiCJII6o&t=278s


 

 

- Ecole du Louvre (2018-2019), chargée de Travaux dirigés devant les œuvres, spécialité Arts décoratifs du Moyen Âge et de la 
Renaissance 
 
 
 

PUBLICATIONS 

Ouvrages 
 
VANRIEST Elise, Verre et verriers à Paris et en Île-de-France dans la seconde moitié du XVIe siècle (1547-1610) : Production, 
commerce, usages, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 2019 (à paraître) 
 
Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
GERBIER Aurélie et VANRIEST Elise, « Les Verres émaillés et dorés en France au XVIe siècle, témoignages archivistiques et 
archéologiques », in Emailler le verre à la Renaissance, catalogue de l’exposition du musée national de la Renaissance – château 
d’Ecouen du 12 octobre 2021 au 14 février 2022, Paris, RMN, 2021 (à paraître) 
 
VANRIEST Elise, « La Verrerie de Saint-Germain-en-Laye » et « Les Verriers italiens en France à la fin du XVIe siècle », in Emailler le 
verre à la Renaissance, catalogue de l’exposition du musée national de la Renaissance – château d’Ecouen du 12 octobre 2021 au 
14 février 2022, Paris, RMN, 2021 (à paraître) 
 
RITZ-GUILBERT Anne ; BRIL Damien et VANRIEST Elise, « Restituer, visualiser, exploiter : qu’est-ce que les humanités numériques 
apportent à l’histoire de la collection Gaignières ? », in Revue Histoire de l’Art, n°87, 2021 (à paraître) 
 
VANRIEST Elise, « Les verres de Catherine de Médicis », in Henri II à Saint-Germain-en-Laye, une cour royale à la Renaissance, 
catalogue de l’exposition du Musée d’Archéologie Nationale du 31 mars au 15 juillet 2019, Paris, RMN, 2019, p. 113 à 115 
 
VANRIEST Elise, « La Verrerie royale de Saint-Germain-en-Laye, de 1551 à la fin du XVIe siècle », in Journal of Glass Studies, Corning 
NY, Corning Museum of Glass, 2017, vol. 59, p. 207 à 214 

VANRIEST Elise, « Le Verre à la Renaissance : verre et arts de la table », Carnet de recherche L'Histoire à la BnF, blog de recherche 
du département « Histoire » de la Bibliothèque nationale de France, novembre 2017 : 
https://histoirebnf.hypotheses.org/1301#more-1301 

VANRIEST Elise, « La Verrerie royale de Saint-Germain-en-Laye », in Bulletin des Amis du Vieux Saint-Germain, n°54, 2017, p. 248 
à 256 
 
VANRIEST Elise, « Le Métier de patenôtrier boutonnier d'émail à Paris au XVIe siècle », dans Bulletin de l'Association Française pour 
l'Archéologie du Verre, Paris, 2016, p. 91 à 94 
 
VANRIEST Elise, « La Verrerie de Paris, 1597-1610 », in Bulletin de l'Association Française pour l'Archéologie du Verre (29e 
rencontres de l’AFAV, 2014), Paris, 2015, p. 97 à 100 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Italien : lu, écrit, parlé 
 

Anglais : lu, écrit, parlé 
 
Allemand : lu, écrit 
 
Espagnol : notions 
 
Langues anciennes : latin 
 

Informatique : Suite Office, bases de données (Filemaker Pro, base mySQL), logiciels d’inventaire des collections (Micromusée, 
MuseumPlus…), Zotero, GIMP, SIG 
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DIVERS 

Membre de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre - AIHV 

Boursière de l’Ecole française de Rome (2016) 

Pratiques artistiques : émaillage sur cuivre, enluminure, verre filé, violoncelle (formation au conservatoire de Roubaix) 

 

 


