Offre de stage gratifié 2019
Département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre
Intitulé du stage : stagiaire régisseur d’œuvres au Département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre à
Paris.
Rattachement hiérarchique : Service de la régie d’œuvres, Département des antiquités égyptiennes, Musée du
Louvre.
Durée du stage : du 04/03/2019 au 04/07/2019.
Contexte : Ce stage s’inscrit à la fois dans le cadre du plan de prévention contre les inondations (PPCI) du musée du
Louvre et celui de la préparation du déménagement des collections en réserves inondables vers le centre de
conservation du Louvre à Liévin (CCL). Depuis 2015, le département des Antiquités égyptiennes conduit des
chantiers de collections en réserve inondable, qui se poursuivront jusqu’à mi-2020. La phase suivante concernera les
réserves non inondables.
Missions du stage : Le service de la régie du Département des antiquités égyptiennes recherche un/une stagiairerégisseur pour conduire les missions suivantes :
1. Bilan des chantiers de collections achevés (2015-2018) :
- Vérifier que toutes les étapes de la chaine opératoire ont bien été suivies objet par objet, en particulier
l’étiquetage et la traçabilité ;
- Aider à lister les œuvres à passer en chantier.
2. Projection post-chantier des réserves :
- Aider à concevoir un réaménagement effectif de la réserve inondable pour les derniers chantiers et le
matérialiser par un plan ;
- Mettre à jour la projection existante, datant de 2016, de la réserve non inondable principale en vérifiant
les listes d’œuvres par ensemble et les besoins en mobilier.
3. Participer au pré-conditionnement des œuvres exposées en salles permanentes situées en zone inondables
(PPCI)
Par ailleurs, le/la stagiaire-régisseur participera aux autres missions du service de la régie (gestion de dossiers de
prêts, maintenance des salles d’exposition, mouvements d’œuvres), afin de se former de manière globale à la régie
des collections.
Ce stage pourra donner lieu à la rédaction d’un mémoire de stage, s’il est effectué dans le cadre d’un stage
obligatoire d’un Master Professionnel 2.
Le/la stagiaire-régisseur travaillera sous l’autorité hiérarchique du régisseur du département des antiquités
égyptiennes en charge des chantiers de collections, et en étroite collaboration avec :
-

l’équipe du département (conservateurs, régisseurs, documentalistes scientifiques…)
l’équipe de prestataires recrutée dans le cadre d’un marché public

Candidatures à envoyer à : estelle.monna@louvre.fr, régisseure des œuvres du département des antiquités
égyptiennes du musée du Louvre, avant le 15 janvier 2019.

