RECRUTEMENT D’UN STAGIAIRE RECOLEUR
Les 5 musées municipaux de Bourges possèdent des collections constituées depuis le
milieu du XIXème siècle, estimées à environ 50 000 pièces qui vont de la préhistoire à
l’époque contemporaine. Elles se répartissent en 4 grands domaines : ethnologie, beauxarts, arts décoratifs, archéologie.
Missions :
Les collections déposées auprès des musées de Bourges et celles mises en dépôt par les
musées de Bourges auprès d’institutions représentent une grande partie des collections
inscrites dans les inventaires.
La mission consiste à poursuivre les opérations de récolement de ces collections dans nos
réserves, puis de consacrer les temps de recherche et de vérification nécessaires avant de
mettre à jour la base de données Micromusée. Des contacts avec les déposants et les
dépositaires seront pris en vue d’établir les conventions.
Ce travail s’inscrit dans le cadre du récolement décennal des musées de France. Il apportera
un éclairage sur les choix qui ont préludé à la constitution et l’enrichissement des collections,
reflet de l’histoire de Bourges et du Berry, de l’époque gallo-romaine à l’époque moderne.
Sous la conduite de la directrice-adjointe des musées de Bourges, en équipe avec le secteur
des collections, le stagiaire aura pour mission dans le cadre du récolement des collections :
- l’identification des déposants et des dépositaires
- la vérification de leur présence physique
- la vérification de leur conformité aux registres d’inventaire
- le constat d’état sommaire de chaque bien
- les prises de vues photographiques
- le marquage
- la mise à jour des dossiers d’œuvres
- la saisie sur base de données informatisée Micromusée
Profil :
Formation en histoire de l’art, histoire, gestion du patrimoine, niveau licence ou Master
Sens de l’organisation du travail
Travail méthodique et minutieux
Goût pour la recherche et l’étude documentaire
Connaissances de la méthodologie d’inventaire des musées
Connaissances en conservation préventive, régie des œuvres
Pratique de l’outil informatique documentaire
Modalités de recrutement
Stage rémunéré de 3 à 6 mois
Contact :
Laurence de Lamaëstre, directrice-adjointe des musées de Bourges, tél 02 48 67 58 36

