OFFRE DE STAGE
RÉGIE DES ŒUVRES
POUR LE MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER
MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
Stage longue durée 4 à 6 mois

CONTEXTE
La Métropole du Grand Nancy (20 communes – 245 000 habitants) a pour ambition
d’accroître son attractivité territoriale en développant sa politique de culture scientifique et
technique.
Le Musée de l’Histoire du Fer (MHF) est un musée de France situé sur le Domaine de
Montaigu (parc de 14 hectares) qui comprend également le château de Montaigu, musée de
France. Cet ensemble est intégré à la Direction des musées composée en outre du
Muséum-Aquarium de Nancy et des Jardins Botaniques.
Le Musée de l’Histoire du Fer conserve et valorise une collection de 12 000 objets d’histoire,
d’histoire des techniques, d’histoire des sciences, de Beaux-arts en lien avec le travail du fer,
riche d’une approche pluridisciplinaire (objets scientifiques et techniques, peintures,
sculptures, fontes d’ornement, design, arts graphiques, archéologie, collections
industrielles4). Le château de Montaigu expose dans ses salles une collection de 2 000
objets et mobilier d’art décoratif, objets d’art et d’archéologie.
En 2018-2019, le Musée de l’Histoire du Fer a été mutualisé avec le Muséum-Aquarium de
Nancy pour créer une nouvelle dynamique selon plusieurs axes : le développement et la
fidélisation des publics au moyen d’une programmation culturelle créative et innovante, la
valorisation et le rayonnement des collections, le développement d’une offre d’expositions
temporaires attractives. Cette nouvelle dynamique prévoit aussi, sur la base du Projet
Scientifique et Culturel (PSC) actuellement en cours de rédaction, le renouvellement des
espaces permanents du musée.

OFFRE DE STAGE
Au sein du service des collections
Le stage proposé a pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir des compétences, de
découvrir l’environnement professionnel des musées de la Métropole, de mettre en œuvre
les acquis de la formation M2 Régie des œuvres en vue d’obtenir un diplôme et de favoriser
l’insertion future du stagiaire dans le monde professionnel des musées et des collectivités
territoriales.
Les missions du stagiaire s’exerceront au sein de l’équipe des collections. Elles seront
encadrées par des professionnels des musées.

Le stagiaire participera aux projets en cours au sein de l’équipe, notamment pour 2020 :
-

-

Dans le cadre de la rénovation de l’exposition permanente, suivi administratif et
logistique des opérations de transfert des collections, d’emprunts ou de restitution de
dépôts ;
Participation à la mise en oeuvre des opérations de conservation préventive, de suivi
sanitaire et des chantiers de conservation-restauration ;
Suivi logistique et réorganisation des espaces de stockage dans la réserve
mutualisée ;
Participation à l’informatisation des collections sur la base de données Micromusée
V7 ;
Opérations de marquage, conditionnement, documentation des collections.

Le travail du stagiaire s’exercera également en lien avec l’équipe des collections du
Muséum-Aquarium de Nancy, ce qui permettra au stagiaire d’appréhender aussi la gestion
des collections d’un musée d’histoire naturelle.

LIEUX D’AFFECTATION
-

Musée de l’Histoire du Fer
Château de Montaigu
Réserve commune externalisée des musées de l’agglomération nancéienne

CONDITIONS D’ACCUEIL DU STAGIAIRE
Une gratification est prévue pour une période de stage supérieure à deux mois, elle est
perçue mensuellement, selon un pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale (15%
à partir du 1er septembre 2015).
Le stagiaire effectue 35 heures de travail hebdomadaire.

CONTACT
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre à :
Sandra DELAUNAY, Responsable du département des collections
Tél. : 03 54 50 21 89
sandra.delaunay@grandnancy.eu

