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COMPETENCES 

Savoirs : histoire des arts du XIXe siècle à nos jours, histoire contemporaine, histoire des institutions françaises, cadres législatif 
et réglementaire des établissements patrimoniaux, cadres législatif et institutionnel des collectivités territoriales. 
 
Savoir-faire : récolement et documentation des collections, recherche et rédaction de contenus scientifiques, conception, 
gestion et développement de projets d’exposition, élaboration de budgets prévisionnels, principes de conservation-préventive. 
 
Savoir-être : sens du service public, adaptabilité, rigueur et détermination, curiosité, optimisme et dynamisme, écoute, sens du 
travail en équipe. 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Pôle Culture de la Ville de Besançon et Grand Besançon métropole (fév.-mars 2022), Stagiaire 
- observation du fonctionnement d’une administration culturelle territoriale 
- suivi des réunions du DGA et rencontres avec les directions de la collectivité, la DRAC et les conservateurs du patrimoine 
- rédaction d’une note de gestion sur l’axe culture du Contrat de Ville 
- rédaction d’une note sur les actions des musées en termes de participation et d’inclusion des publics 
 
Les Abattoirs, Musée FRAC-Occitanie Toulouse, Toulouse (sept.-oct. 2021), Stagiaire 
- recherches documentaires 
- rédaction de cartels et de cartels enfants pour l’exposition « La Dame à la licorne. Médiévale et si contemporaine » 
- participation au montage de l’exposition « La Déconniatrie : art, exil et psychiatrie autour de François Tosquelles » 
 
Museu Picasso, Barcelone (mai 2019-mai 2021), Commissaire d’exposition (« Picasso et les bijoux d’artiste ») 
- élaboration du projet 
- recherches d’œuvres, recherches documentaires 
- gestion et suivi des prêts et du budget 
- participation à la conception du catalogue 
- rédaction d’articles et de notices pour le catalogue 
- réflexion sur la programmation 
- travail autour de la scénographie  
- montage de l’exposition 
 
Musée d’Orsay, Paris (sept.-nov. 2020), Stagiaire 
- préparation de l’accrochage « La photographie se livre » 
- recherches et missions dans le cadre de l’exposition « Enfin le cinéma ! Arts, images et spectacles en France (1833-1907) »  
- rédaction de projets d’exposition (recherches d’œuvres, recherches documentaires, réflexions sur la viabilité des projets) 
- récolement 
 
National Gallery of Art, Washington D.C. (janv.-mars 2019), Stagiaire 
- élaboration d’une bibliographie exhaustive sur Robert Adams 
- recherches pour l’exposition « The New Woman behind the camera » 
 
Museu Picasso, Barcelone (juin-août 2018), Stagiaire 
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- recherches et missions sur les expositions : « Picasso, la mirada del fotógrafo », « Pablo Picasso, Paul Eluard. Una amistad 
sublime », « Picasso y las joyas de artista » 
- missions dans le cadre de l’édition des textes de Brigitte Baer 
 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Charenton (juin-juil. 2017), Stagiaire 
- suivi des dossiers en cours 
- classement du fonds Marcel Bovis 
- conditionnement et évacuation de collections en situation d’urgence 
 
Centre national d’art et de culture Georges Pompidou-Musée national d’art moderne, Paris (fév.-juin 2017), Stagiaire 
- analyse de la politique des dépôts du Musée national d’art moderne 
- recherches documentaires et rédaction d’articles autour de l’exposition « Le Cubisme » 
 

FORMATION  

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

École nationale des chartes, (2018-2021), Doctorat  
Sujet de thèse : « “Des corps qu’on offre en spectacle à la foule” ? Les revues du nu en France, 1902-1914. » 

Sorbonne-Université, (2020-2021), Master 2 Préparation au concours du patrimoine 
 
École nationale des chartes, (2015-2019), Diplôme d’archiviste-paléographe 
Sujet de thèse d’École : « De l’impudeur esthétique à l’obscénité artistique. Les premières revues de modèles de nus 
photographiques à destination des artistes (1902-1914) ». 
 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, (2017-2018), Master 2 de recherche en Histoire 
Sujet de mémoire : « Art impudique ou obscénités esthétiques. Effeuillage des premières revues de modèles photographiques 
de nu (1902-1914) ». 
 
Université La Sapienza (Rome), (2016-2017), Master 1 en Histoire de l’Art dans le cadre du programme Erasmus 
 
Lycée Pierre de Fermat, (2012-2015), Classe préparatoire à l’École nationale des chartes 
 
 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 
- Publication de la thèse de doctorat 
- Co-direction d’un dossier thématique dans la Revue d’histoire culturelle 
 
Domaines/ Activités de recherche : 
 
- Les revues de nu photographique publiées au début du XXe siècle 
- Histoire de la photographie (fin XIXe-début XXe siècle) 
- Histoire des arts (fin XIXe-début XXe siècle)  
- Culture visuelle de la fin du XIXe siècle (music-hall, cinéma, etc.) 
- Histoire de la presse de la fin du XIXe siècle  
- Histoire du droit (délits liés à l’outrage aux bonnes mœurs)  
- Histoire sociale et culturelle de la fin du XIXe siècle 
- Études de genre 
 
 
  



PUBLICATIONS 

Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
LECAPLAIN Manon, « Clément Maurice », in Enfin le cinéma ! Arts, images et spectacles en France (1833-1907), Paris, éd. Musée 
d’Orsay, 2021, p. 305. 
 
LECAPLAIN Manon, « Picasso et les bijoux », « Inventaire des bijoux de Picasso », « Artistes et éditeurs », in Picasso et les bijoux 
d’artiste, Barcelone, éd. Museu Picasso, 2021, p. 18-66 ; 84-101 et 166-181. 
 
LECAPLAIN Manon, « La revue du nu : reflet de la France fin-de-siècle », in La Revue des revues, vol. 65, n° 1, 2021, p. 100-115. 
 
LECAPLAIN Manon, « De la tradition académique au marché de masse érotique : histoire du Nu esthétique », in Revue de la BnF, 
vol. 61, n° 2, 2020, p. 130-139.  
 
LECAPLAIN Manon, « Amédée Vignola », in L’Auta, 5e série, n°112, fév. 2020, p. 71-77. 
 
LECAPLAIN Manon, « Paul Eluard et Pablo Picasso : chronologie d’une relation », in Pablo Picasso, Paul Eluard : une amitié 
sublime, Barcelone, éd. Museu Picasso, 2019, p. 200-221. 
 
LECAPLAIN Manon, « De l’impudeur esthétique à l’obscénité artistique. Les premières revues de modèles de nus 
photographiques à destination des artistes (1902-1914) » in Positions des thèses. École nationale des chartes, Paris, École 
nationale des chartes, 2019, p. 221-231.  
 
LECAPLAIN Manon, « Presse engagée, presse du nu et La Bonne Presse. Amédée Vignola ou le parcours d’un atypique », in 
Sociétés & représentations, n°47, printemps 2019, p. 157-175. 
 
LECAPLAIN Manon, « De Charcot à la revue de charme : quand l’hystérie se fait fantasme », The Conversation, mis en ligne le 31 
oct. 2018. 
 
LECAPLAIN Manon, « Les photographies d’atelier », in Le Cubisme, Paris, éd. du Centre Pompidou, 2018, p. 136. 
 
LECAPLAIN Manon, « Galerie Percier » et « Jacques Zoubaloff », in Dictionnaire du cubisme, Paris, éd. Robert Laffont, 2018, p. 
593-594 et 819-820. 
 
 
LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé. 
 
Espagnol : lu, écrit, parlé. 
 
Italien : lu.  
 
Catalan : notions. 
 
Allemand : notions. 
 
Langues anciennes : latin.  
 
Informatique : Pack Office, Zotero, Videomuseum, MuseumPlus, Navigart, InDesign (notions) 

 
DIVERS 

Permis B. 


