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COMPETENCES 

Savoirs : histoire de l’art européen (en particulier de la fin du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps Modernes), histoire, 
histoire de l’architecture, du décor et du mobilier, paléographie française (XVème-XVIIIème siècles), héraldique, cadres législatif 
et réglementaire des établissements patrimoniaux, cadre déontologique des musées, conservation préventive 

 
Savoir-faire : travail en équipe, recherche, capacités rédactionnelles (rédaction de contenus scientifiques et de supports de 
communication), médiation écrite et orale, inventaire des collections, suivi de montage d’exposition 

 
Savoir-être : sens du service public, curiosité intellectuelle, adaptabilité, rigueur, capacités d’analyse et de synthèse, sens de 
l’écoute, esprit d’équipe, organisation 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Direction régionale des affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges (mars 2022), conservatrice stagiaire 
-Observation de la politique du ministère de la Culture dans la région 
-Découverte du fonctionnement d’une administration culturelle : ressources humaines, gestion publique, budgets...  
-Suivi quotidien de la vie des services : conseiller Musées, CRMH, SRA... 
-Rédaction d’une note sur le projet de création d’un service régional des UDAP à l’attention des ABF  
 
Musée Historique, Strasbourg (septembre 2020), stagiaire 
-Récolement d’une partie des collections  
-Inventaire des nouvelles acquisitions 
-Rédaction de dossiers d’acquisition à l’attention de la CSR de la région Grand Est 
 
Département des Objets d’Art, musée du Louvre, Paris (octobre 2019-février 2020), stagiaire 
-Réalisation d’un répertoire des camées et intailles signés ou attribués dans les collections publiques internationales 
-Recherches documentaires 
-Suivi du réaménagement de la galerie d’Apollon (relecture et installation des outils de médiation dans la salle, mouvement des 
œuvres)  
 
Château de Fontainebleau (octobre 2018-avril 2019), stagiaire 
-Suivi du montage de l’exposition « Louis-Philippe à Fontainebleau » (3 novembre 2018-4 février 2019) 
-Préparation de l’exposition « L’art de la fête à la cour des Valois » (reportée) : rédaction d’un synopsis, établissement d’une liste 
d’œuvres, recherches documentaires, rédaction de courriers de prêt 
-Constats d’état 
-Rédaction de cartels  
-Participation à la rédaction d’un livret de jeux à destination des enfants 
 
Observatoire du Patrimoine Religieux, Paris (octobre-novembre 2017), stagiaire 
-Alimentation d’une base de données inventoriant les édifices religieux de France 
-Recherches documentaires 
 
 

 



 

 

Bibliothèque polonaise, Paris (janvier-février 2017), stagiaire 
-Rédaction des dossiers de presse des expositions « Slavi Chrystow » (20 janvier-16 février 2017) et  « La sensation de la couleur 
et de la forme. La peinture de Jan Ekiert et de Eleonora Reinhold » (22 février-24 mars 2017) 
 
 
 

FORMATION  

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

Sorbonne Université (2019-2020), Master de recherche en histoire de l’art, mention Très Bien  

Sujet du mémoire : « Le décor de bois sculpté de l’appartement d’Henri II au palais du Louvre », dir. Emmanuel Lurin 

École du Louvre (2016-2018), diplôme de premier cycle, spécialité Architecture, décor et ameublement des grandes demeures 
 
Lycée Condorcet, Paris (2014-2015), hypokhâgne A/L, option Histoire de l’art 
 
Lycée international L’Ermitage, Maisons-Laffitte (2014), baccalauréat littéraire, option anglais, mention Très Bien 
 
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Domaines de recherche : 
 

-Architecture, décor intérieur, mobilier européen de la Renaissance et des Temps Modernes 
-Arts décoratifs européens  

 
 

PUBLICATIONS 

RACCAH Clémence, « Notices d’acquisition », in La Revue des musées de France, Revue du Louvre, Réunion des Musées 
Nationaux, 2019, n°2, p. 69. 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais: lu, écrit, parlé 
 
Italien: lu, écrit 
 
Espagnol : notions 
 
Informatique : maîtrise du pack Office ; logiciels de gestion des collections (Museum +...) 

 

DIVERS 

Expériences bénévoles de médiation orale: 

-Festival de l’Histoire de l’Art, Fontainebleau (juin 2017), visites de la galerie François Ier en anglais et en français 

-FIAC Hors les murs, Paris (octobre 2016), présentation au public d’une œuvre de Jacques Villeglé en anglais et en français 

 

 

 

 


