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COMPETENCES 

- Savoirs : histoire de l’art des XXe et XXIe siècles, cadre législatif et réglementaire des Musées de France, processus du 
contrôle scientifique et technique de l’État, normes et principes de conservation du patrimoine, déontologie de la 
restauration, techniques de l’inventaire et du récolement, environnement territorial, politiques publiques de la culture, 
gestion d’équipements culturels 

 
- Savoir-faire : gestion de projets culturels (étude de faisabilité, définition, planification, préparation et suivi budgétaire, 

animation et évaluation), commissariat d’exposition, production d’œuvres, enrichissement et gestion de collections, 
régie et scénographie d’exposition, encadrement d’équipe, négociation avec des tiers, compétences rédactionnelles et 
éditoriales 
 

- Savoir-être : curiosité, diplomatie, capacité d’écoute et d’analyse, rigueur, aisance relationnelle, facilité d’adaptation, 
sens du service public 

 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, Département du Val-de-Marne (janvier 2009 – décembre 2020), 
Chargée de l’étude et de la gestion de la collection 

 

- Etude et valorisation de la collection 

 Recherches documentaires, publications scientifiques (articles, notices de catalogue), participation aux 
écrits de médiation (cartels développés, textes de salles) 

 Entretiens filmés d’artistes 
 Accompagnement de chercheurs en histoire de l’art ou en conservation-restauration 
 Participation aux renouvellements muséographiques du parcours de la collection 
 Commissariats individuels ou collectifs d’exposition 

 
- Développement de la collection 

 Veille artistique (presse spécialisée, ateliers, galeries) 
 Propositions d’enrichissement de la collection 
 Rédaction de dossiers d’acquisition à présenter en commissions scientifiques régionales 
 Production d’œuvres ou d’expositions monographiques 

 
- Gestion de la collection 

 Gestion et documentation informatisées des œuvres (administration de la base de données) 
 Gestion des mouvements d’œuvres 
 Définition du plan de récolement décennal et pilotage des opérations de récolement 
 Coordination des opérations de conservation préventive et du marché public associé 
 Veille sanitaire des œuvres et réalisation de constats d’état 
 Programmation et suivi de restaurations 
 Préparation et suivi budgétaire : budgets prévisionnels, rédaction et analyse de marchés publics 

 
 



 

 

Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie (juillet 2004 – janvier 2009) 
Chargée des expositions temporaires 

- Direction par intérim de 2004 à 2006 : gestion budgétaire, encadrement, programmation artistique 
- Conception et production d’expositions temporaires : commissariat général, organisation logistique, régie des 

œuvres, scénographie, coordination éditoriale des catalogues, rédaction de textes de catalogues et de salles 
- Gestion des collections : suivi des restaurations, suivi de l’aménagement des réserves externalisées 

 
Centre Culturel Français de Hanoi, Ambassade de France au Vietnam (juillet – décembre 2003) 
Assistante culturelle 

- Programmation culturelle : définition et mise en œuvre d’une politique d’animation pour la médiathèque du CCF 
- Coordination culturelle : organisation de conférences et de rencontres littéraires, artistiques et culturelles 
- Organisation d’une résidence de création vidéo en partenariat avec l’Institut Goethe de Hanoi (10 résidents) 
- Coordination artistique : mise en œuvre des expositions vidéo 

 
Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie (juillet 1998 – juin 2002) 
Assistante du conservateur 

- Coordination des expositions temporaires et des catalogues associés 
- Commissariat des expositions « Rayures » (la rayure en art contemporain, 1999) et « Au centre de la Terre 

d’Arnhem » (art aborigène des territoires Nord de l’Australie, 2001) 
- Médiation culturelle : organisation de cycles de conférences (15 conférences par an), élaboration de supports 

d’aide à la visite 
- Valorisation de la collection : rédaction d’un projet d’aménagement de réserves visitables 

 
Artspace, Sydney, Australie, centre d’art contemporain (octobre 1996 – mai 1997) 
Assistante  

- Préparation logistique et technique des expositions 
- Accueil et surveillance des espaces d’exposition et de documentation 

 
 

FORMATION  

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

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2003), Maîtrise d’histoire de l’art, mention très bien 

Mémoire de recherche : William Kentridge. Etude monographique et iconographique sous la direction de Philippe Dagen 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2000), Licence d'histoire de l'art 

Institut Supérieur de Management Culturel, Paris (1996), Diplôme de troisième cycle en Management culturel 
 
Université Paris 9 Dauphine (1995), Maîtrise de sciences de gestion (MSG) 
 
Université Paris 9 Dauphine (1993), DEUG de sciences économiques 
 
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Domaines/ Activités de recherche 
 
- L’art en France depuis 1950 
- Art et écologie 
- La conservation des œuvres à protocole 
- La documentation des œuvres performatives 
 
Enseignement  

 

- Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (2020), Master 1 « Médiation du patrimoine et de l’exposition », chargée 
d’enseignement en muséologie, « Les fonctions du musée », semestre 1 
- Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (2019), Master 1 « Médiation du patrimoine et de l’exposition », chargée 
d’enseignement en muséologie, « Les fonctions du musée », semestre 1 



 

 

PUBLICATIONS 

Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 

 
JURZAK Ingrid, « Art candeur nature », in Le vent se lève, Vitry-sur-Seine, MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-
Marne, 2020, pp. 74-83 
 

JURZAK Ingrid, « Persona grata », in Revue Hommes & Migrations, N°1324 janvier-mars 2019, Paris, Musée national de l’histoire 
de l’immigration, 2019, pp. 77-103 
 

JURZAK Ingrid, « Grout/Mazéas », in Biarritz 1918 & 2018, Biarritz, ville de Biarritz, 2018, p.62 
 

JURZAK Ingrid, contributions monographiques in Sans réserve, Vitry-sur-Seine, MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-
Marne, 2017, 191p. 
 

JURZAK Ingrid, contributions monographiques in L’Effet Vertigo, Vitry-sur-Seine, MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-
de-Marne, 2015, 223p. 
 

JURZAK Ingrid, « Amélie Bertrand. Échosystèmes », in Echosystèmes. Prix Sciences Po pour l’art contemporain, Paris, Sciences Po 
Paris, 2015, np. 
 

JURZAK Ingrid, contributions monographiques in Avec et sans peinture, Vitry-sur-Seine, MAC VAL - Musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne, 2014, 200p. 
 

JURZAK Ingrid, contributions monographiques in Vivement demain, Vitry-sur-Seine, MAC VAL - Musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne, 2012, 175p. 
 

JURZAK Ingrid, contributions monographiques in Never More, Vitry-sur-Seine, MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-
Marne, 2010, 175p. 
 

JURZAK Ingrid, « Musiciens des villes et des campagnes », in Sabine Weiss. Musiciens des villes et des campagnes, Mantes-la-
Jolie, Musée de l’Hôtel-Dieu, Filigranes Editions, 2006, pp. 5-7 
 

JURZAK Ingrid, « La vérité, si… .Entretien avec Joan Fontcuberta » in Joan Fontcuberta. Sciences-Friction, Mantes-la-Jolie, Musée 
de l’Hôtel-Dieu, Somogy Editions d’art, 2005, pp. 99-104 
 

JURZAK Ingrid, « Inspirations de bords de Seine », in Inspirations de bords de Seine. Maximilien Luce et les peintres de son 

époque, Mantes-la-Jolie, Musée de l’Hôtel-Dieu, Somogy Editions d’art, 2004, pp. 10-13 
 

JURZAK Ingrid, « De la mythologie à l’art d’aujourd’hui, la permanence du Dreaming » in Au centre de la Terre d’Arnhem, entre 

mythes et réalité, Mantes-la-Jolie, Musée de l’Hôtel-Dieu, 2001, pp. 27-31 
 

JURZAK Ingrid, « La peinture sur écorce. Matières et techniques », in Au centre de la Terre d’Arnhem, entre mythes et réalité, 
Mantes-la-Jolie, Musée de l’Hôtel-Dieu, 2001, pp. 49-50 
 

JURZAK Ingrid, « Rayures acte II », in Rayures. Tradition et Modernité, Mantes-la-Jolie, Musée de l’Hôtel-Dieu, 1999, pp. 15-16 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé (niveau C1) 
 

Allemand : lu, écrit, parlé (niveau B2) 
 

Informatique : maîtrise des logiciels du Pack Office, de logiciels métiers Actimuseo et Videomuseum (Gcoll, Navigart) 

 

DIVERS 

Membre de l’ICOM depuis 2005 

Membre du conseil d’administration du CIPAC – Fédération des professionnels de l’art contemporain de 2013 à 2018 

Membre du conseil d’administration de l’AFROA – Association française des régisseurs d’œuvres d’art de 2015 à 2018 

Permis B 


