Offre de stage
Stage au Mobilier National : aide à la préparation de constats d’état pour la restauration
du mobilier de campagne de Napoléon
Le Mobilier national
Héritier du Garde-Meuble de la Couronne, le Mobilier National est chargé de l’ameublement des
palais officiels de la République. Il est aujourd’hui responsable d’un ensemble d’environ 150 000
objets (meubles, tapisseries, bronzes, vases…), dont 75 000 possèdent une valeur patrimoniale. Il
dispose d’un espace d’expositions temporaires, la galerie des Gobelins.
Plus d’informations : www.mobiliernational.culture.gouv.fr/
Présentation du stage
Le stage se déroulera sous la direction du référent technique pour le département des collections et
en collaboration avec la conservatrice responsable de la collection du mobilier de campagne.
Le stage portera sur l’étude matérielle et technique de la collection de tentes et de mobilier portatif
de Napoléon à Napoléon III, dite aussi mobilier de campagne de Napoléon, dans le but de son
reconditionnement, de sa restauration et de son exposition. En contact direct avec les objets, le
stagiaire participera à la réalisation de constats d’état qui permettront d’identifier et de définir les
interventions de restauration nécessaires pour que le mobilier de campagne de Napoléon puisse être
exposé. Le stage comportera notamment les missions suivantes :
– aide au constat d’état
– aide aux préconisations de conditionnement des œuvres
– préparation de listes d’œuvres et de documents de régie
Le stagiaire pourra également être amené à travailler ponctuellement sur d’autres sujets, notamment
sur la préparation de l’exposition « Les Palais disparus de Napoléon : les Tuileries et Saint-Cloud »,
prévue pour 2021 à la Galerie des Gobelins.
Profil demandé
Bac + 3 minimum en histoire de l’art, intérêt pour les arts décoratifs du XIXe siècle
Intérêt pour la conservation préventive, la restauration, la régie.
Qualités relationnelles d’intégration, organisation et rigueur.

Modalités pratiques
Dates : dès que possible.
Durée souhaitée, deux mois, temps complet ou partiel (minimum 3 jours par semaine).
Accès à la cantine du Mobilier National. Pas d’indemnisation, ni rémunération.
Lieux du stage : réserve externalisée du Mobilier national, au sud de Paris (accessible en
métro+tramway), et au Mobilier National, 1 rue Berbier du Mets, 75013 Paris.

Contact
Envoyer CV et lettre de motivation par email à Jean-manuel Guérard, conseiller et référent technique
du département des collections : jean-manuel.guerard@culture.gouv.fr

