Mission de régie des œuvres au musée des Plans-Reliefs
Lieu : Musée des Plans-Reliefs
Hôtel national des Invalides – 129, boulevard de Grenelle - 75007 Paris
http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/

Présentation de l'établissement : Le musée des Plans-reliefs, musée national rattaché à la Direction
des musées de France du Ministère de la Culture, est situé à Paris au sein de l’Hôtel national des
Invalides. Sa principale collection est constituée de maquettes historiques d’anciennes villes fortifiées
et de forts, réalisées entre la fin du XVIIe siècle et 1870, à l’échelle du 1/600, auxquelles vient s’ajouter
un ensemble de maquettes d’étude de systèmes fortifiés européens et de cartes en relief, réalisées
entre le XVIIe et le début du XXe siècle.
Le musée conserve par ailleurs une collection de dessins, cartes et plans manuscrits et gravés (XVIIedébut XXe siècle), les documents graphiques - relevés préparatoires - ayant servi à la réalisation des
plans-reliefs, ainsi que les archives anciennes du musée. Il conserve aussi un important fonds
photographique, ainsi qu'une bibliothèque spécialisée consacrée aux thèmes variés en rapport avec
les collections : histoire, fortification, urbanisme, architecture, paysage, cartographie, etc.

Nature de la mission :
Le musée des Plans-Reliefs entreprend à la rentrée la restauration du plan-relief de Bayonne (œuvre
de 50 m², composée de 28 tables), exposé en salle, opération qui va s’accompagner d’une campagne
de numérisation 3D de la maquette, d’une campagne photo et de la réfection de son éclairage.
Le musée souhaite faire appel à un régisseur d’œuvres d’art pour renforcer ses équipes. Le régisseur
viendra seconder la personne en charge des collections pour organiser et coordonner avec elle
toutes les phases de ce chantier et les multiples entreprises qui interviendront.

Calendrier de la mission
Cette mission ponctuelle est prévue du 9 septembre à mi-octobre 2019 au sein du musée.

Profil recherché
Régisseur d’œuvres d’art habitué à la gestion de mouvements d’œuvres et à la coordination
d’intervenants multiples sur un chantier.
Mission payée sur honoraires.

Candidatures :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier électronique, jusqu’au 12 août 2019, à :
Isabelle Warmoes
Ingénieur d'études
Adjointe au directeur
Tél. : 01 45 51 91 58
isabelle.warmoes@culture.gouv.fr
Entretiens : semaine du 19 août, sinon 29 ou 30 août 2019

