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COMPÉTENCES 

Savoirs : aspects réglementaires et juridiques liés aux musées, méthodologie de la recherche en histoire de l’art. 
 
Savoir-faire : gestion des musées, gestion et coordination de projets (méthodologie, financements et cohésion d’équipe autour 
du projet), préparation et suivi des marchés publics, suivi des prêts d’œuvres dans le cadre des expositions, suivi scénographique. 
 
Savoir-être : investie, dynamique, force de proposition, synthétique, s’exprime en public avec aisance. 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Musées des Beaux-Arts, Réunion des musées métropolitains, Métropole Rouen-Normandie (février-décembre 2021), Chargée 
de mission auprès de la conservation (freelance) puis Assistante de conservation à la cellule projets (fonctionnaire stagiaire) : 
- référente sur deux projets : « La Ronde », carte blanche à l’art contemporain dans huit musées métropolitains (2021) ; exposition 
« Cirque et saltimbanques » au musée des Beaux-Arts (10 décembre 2021-17 avril 2022). 
- accompagnement des commissaires d’exposition dans les orientations scientifiques et scénographiques des projets ; 
- chargée du suivi et des modifications de la liste d'œuvres ; 
- chargée des relations avec les artistes, les prêteurs institutionnels et privés, suivi des demandes et des conventions de prêts et 
des conventions de prestation des artistes ; 
- programmation et supervision de l'arrivée et de l'accrochage des œuvres, de leur encadrement et de leur couverture 
photographique en interne ; 
- rédaction des cartels développés en lien avec le Service des publics, suivi éditorial des textes de salle et des documents de 
communication ; 
- préparation des marchés transport et soclage, définition des besoins en mécénat. 
- autre contribution : rédaction de notices pour le futur guide des collections (publication en janvier 2022). 
 
École du Louvre, Paris (janvier 2020-avril 2021), Chargée de travaux dirigés : 
- en charge des travaux dirigés devant les œuvres pour la spécialité XIXe siècle, Peinture (période moderne) ; 
- élaboration et conduite de cycles thématiques transversaux à destination des auditeurs. 
 
Musée des Beaux-Arts, Réunion des musées métropolitains, Métropole Rouen-Normandie (juin 2019), Stagiaire conservation 
et régie : 
- projet : exposition Jules Léon-Lemaître dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste 2020 ; 
- missions : participation aux recherches et établissement de la liste d'œuvres, suivi des demandes et des conventions de prêt, 
rédaction des cartels développés en lien avec le Service des Publics. 
 
Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris (octobre 2019), Stagiaire conservation et régie : 
- exposition Vicenzo Gemito (2019) : établissement de constats d'état, aide à la coordination des transporteurs et de l'équipe 
technique pendant l'accrochage ; 
- exposition Sara Bernhardt (2022) : participation aux recherches iconographiques pour le volet audio-visuel. 
 
Service Grand Patrimoine de Loire Atlantique, Nantes (septembre 2019), Stagiaire à la Direction : 
- suivi du projet de rénovation du musée Dobrée de Nantes au sein du comité de pilotage, organisation des réunions et 
établissement des comptes rendus ; 
- recherches et conception des supports de médiation pour une exposition d'art contemporain au Domaine de la Garenne-Lemot 
en partenariat avec le MAC VAL. 
 
Musée d’Orsay, Paris (juin-septembre 2015 et juin-septembre 2016), Stagiaire conservation : 



 

 

- participation aux recherches iconographiques pour l’exposition « Félix Fénéon » (musée de l'Orangerie, 2019) ; 
- suivi des opérations de restauration sur l’Atelier du peintre de Courbet ; 
- participation à la mise en œuvre du Plan d’évacuation d’urgence des réserves pendant la crue de la Seine en 2015, 
manipulation des œuvres à évacuer.  
 
FORMATION ET CONCOURS 

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

Concours des conservateurs du patrimoine – Spécialité Musées – Fonction publique territoriale (2021) 

Concours des assistants territoriaux de conservation (2021) 

Sorbonne Université (2016-2018), Master recherche en Histoire de l’art (spécialité XIXe siècle) 
Sujet de mémoire 2 : « Maurice Charpentier-Mio, un sculpteur chorégraphique » 
Sujet de mémoire 1 : « Maurice Denis et la sculpture » 
 
Sorbonne Université / Paris II Assas (2013-2016), Double licence droit-histoire de l’art 
 
Lycée Descartes (Tours), Classe préparatoire Lettres (2011-2013), khâgnes / hypokhâgnes, spécialité Histoire 
 
 
PUBLICATIONS 

Ouvrages 
 
AMIC Sylvain (dir.), Collectif, Guide des collections du musées des Beaux-Arts de Rouen, Réunion des musées métropolitains, Milan, 
Silvana Edtioriale, 2022, 352 pages. Notices écrites : Hyacinthe Rigaud, Adèle Romanée, Élisabeth Vigée Le Brun, Anicet Charles 
Gabriel Lemonnier et Jacques-Louis David. 
 
Articles, actes de colloques 
 
BARBILLON Claire (dir.), Collectif, Rêves et réalités des Ateliers d’art sacré, Paris, Éditeur, avril 2022 (à venir). Article écrit : « Les 
élèves sculpteurs des Ateliers d’art sacré ». 
 
 
LANGUES ET INFORMATIQUE 

Anglais : lu, écrit, parlé. 
 
Italien : lu, écrit, parlé. 
 
Informatique : maîtrise de la suite Office et des réseaux sociaux. 
 

 

 

 

 

 

 


