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COMPETENCES 

Savoirs : histoire de l’art, de l’architecture et des institutions, aspects réglementaires et techniques relatifs à la gestion d’une 
collection et des archives privées, médiation culturelle 

Savoir-faire : travail en partenariat, en équipe et de manière transversale, capacités rédactionnelles, conception d’outils 
documentaires et archivistiques, conservation préventive et inventaire 

Savoir-être : sens critique et de la prospective, rigueur, discrétion professionnelle, sens du service public 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Etablissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie, Paris (2013-2020), chargée d’études documentaires pour 
l’architecture 
- Documentation, informatisation, campagnes photographiques et récolement des collections d’architecture du musée d’Orsay
(environ 18 000 dessins et 200 maquettes)
- Documentation de l’histoire du musée
- Chargée des fonds d’archives privées 
- Conception d’accrochages temporaires de dessins et photographies d’architecture, maquettes et sculptures

Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, Paris (2010-2013), Conférencière trilingue 
- Château de Versailles (visites générales et thématiques, formation des professeurs des écoles au parcours Histoire des arts)
- Expositions temporaires des Galeries Nationales du Grand Palais et du musée du Luxembourg

Archives de Paris (2010-2011), Secrétaire de documentation 
- collecte
- valorisation

Département des arts du spectacle, Bibliothèque nationale de France, Paris (2009-2010), Chargée de numérisation 
- Préparation des collections 
- Vérification des fichiers numériques

Institut National d’Histoire de l’Art, Paris (2008-2010), Vacataire au Service du patrimoine 
- classement et étude du fonds des autographes d’artistes 
- traitement de fonds d’archives

FORMATION 

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

RAPHIE
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Université Paris IV-La Sorbonne, (2008-2010), Master 2 d’histoire de l’art  

Sujet de mémoire : Les décors d’opéra allemands conservés à la Bibliothèque-musée de l’Opéra, inventaire et catalogue 

raisonné 

Université Lyon II-Louis Lumière, (2002-2003), DESS de Droit des échanges culturels internationaux  

Sujet de mémoire : Les églises de Venise, un exemple d’information du public sur les lieux du patrimoine 

Université du Kent à Canterbury (Grande-Bretagne) et Université Libre de Berlin (Allemagne), Bachelor Of Arts en relationas 

internationales et allemand 

Sujet de mémoire (en allemand) : Islam et société civile en France  

 
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

 
Domaines/ Activités de recherche : 
 

- Membre du Comité de lecture de la Société Française d’Archéologie depuis 2017 

- Accrochages sur l’opéra Garnier au musée d’Orsay (2019-2020) 
 
Enseignement  
 

- Ecole du Louvre, (2015-2020), Interventions théoriques et pratiques dans le cadre des séminaires internationaux sur l’histoire 
de la transformation de la gare d’Orsay en musée  
 
 

PUBLICATIONS 

Ouvrage 
 
LEMIRE Clémentine, Les églises de Venise : un exemple d’information du public sur les lieux du patrimoine, gestion et valorisation 
d’un patrimoine religieux, Saarbruck, Editions universitaires européennes, 2011, 124 pages 
 
 
Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
LEMIRE Clémentine « Comment mener une recherche sur le thème de la sculpture métallique à la documentation du musée 
d’Orsay ? », in Métal à ciel ouvert. La sculpture métallique d’extérieur du XIXe au début du XXe siècle. Identifications, conservation, 
restauration. 15ème journée d’étude de la SFIIC, Champs-sur-Marne, SFIIC, 2014, p. 14-21 
 
LEMIRE Clémentine, « Le décor allemand dans la première moitié du XIXe siècle », in Revue de la Bibliothèque nationale de France, 
Paris, BnF, 2011, p. 11-17 
 
LEMIRE Clémentine, « Biographies de Paul Wayland Bartlett, Jean-Baptiste Carpeaux, Edgar Degas, Emmanuel Fremiet, Victor 
Peter et Augustus Saint-Gaudens », in Le Zoo d’Orsay, catalogue de l’exposition du musée d’art et d’industrie André Diligent qui 
s’est tenue du 1er mars au 25 mai 2008, Roubaix, Gallimard, p. 161-162, 168-170, 173-174, 191-192, et 194-195.  
 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Allemand : lu, écrit, parlé 
 
Anglais : lu, écrit, parlé 
 
Arabe littéral et égyptien : notions 
 



 

 

Espagnol : notions 
 
Italien : notions 
 
Informatique : maîtrise des logiciels bureautiques courants (Pack Office) 

 

DIVERS 

Permis B. 

 

 


