OFFRE DE STAGE
Régie des collections, montage d’exposition
Situé dans le parc de Marly, le Musée-Promenade de Marly-le-Roi / Louveciennes, créé en 1982, conserve
des collections liées au patrimoine du château de Marly, demeure de Louis XIV disparue au XIXe siècle.
Le musée est fermé pour rénovation. Les travaux s’achèveront à l’automne 2019 pour une réouverture à la
mi-novembre.
Les collections actuellement externalisées devront être rapatriées au musée pour être présentées dans le
parcours muséographique revu ou rangées en réserve.
Sous la direction de la responsable des collections, le stagiaire participera au chantier de rapatriement et
d’accrochage des collections au musée.
1) Il sera associé à la préparation du chantier :
- reconditionnement et étiquetage préalable de certains objets en réserve externalisée ;
2)
-

Phase d’intégration des collections :
lors du transfert, il participera au pointage des œuvres à leur arrivée,
il participera à la supervision du déballage et à l’établissement des constats d’état de retour ;
le stagiaire sera susceptible de convoyer les œuvres du musée ;
il sera présent au moment de la livraison des collections et participera à la supervision de
l’accrochage d’après les plans scénographiques validés par le musée, en lien avec le transporteur et
le socleur et à la pose des cartels.

3) Phase post-intégration :
- Le stagiaire saisira dans le logiciel documentaire du musée – Base Micromusée V6 – la nouvelle
localisation des œuvres.
- Il participera, pour le musée, à leur mise en place : accrochage et mise en vitrine.
4) De manière générale, le stagiaire participera à la vie quotidienne de l’équipe du musée durant le
chantier.
Compétences requises pour le stage (SAVOIR-FAIRE) :
- Utilisation des outils de bureautique : tableurs Excel en particulier
- Pratique du constat d’état des œuvres
- L’utilisation d’une base de gestion de collections dans une mission antérieure serait appréciée
- Le permis B serait fortement apprécié.
Aptitudes (SAVOIR ÊTRE) :
- Rigueur dans les tâches confiées
- Initiative
- Bon relationnel (mission au contact de l’équipe du musée et d’interlocuteurs extérieurs)
Ce stage est ouvert aux étudiants de Master 1 et 2.
Période de stage : du 19 août à la fin novembre 2019 (minimum deux mois).
Périodicité : stage à plein temps de préférence.
Gratification : selon la réglementation ; remboursement de frais de transport.
Lieu du stage : Hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye jusqu’à la fin des travaux puis réintégration au
Musée-Promenade à Marly-le-Roi.
Les CV et les lettres de motivation ainsi que les demandes de renseignements complémentaires sont à
adresser à collections@musee-promenade.fr sous la référence « Stage Régie des collections ».

