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LES RENCONTRES DU CLUB-EMPLOI 

Un Métier à Découvrir 

27 Novembre 2013 

Amphi Michel-Ange 

COMMISSAIRE D’EXPOSITION : un Métier ? 

 

Introduction de la Rencontre : 

- Accueil par Frédérique Gontier, en charge de l’Insertion professionnelle à l’Ecole 

du Louvre, des quatre professionnels qui ont accepté de participer à la Rencontre du 

Club-Emploi de l’Association de l’Ecole du Louvre : 

 

Stéphanie Cantarutti, Conservateur du Patrmoine au Musée Bourdelle 

Marc Bembekoff, Commissaire indépendant 

Anne Gros, Responsable du Musée Christofle 

Pilar Saez Lacave, Commissaire indépendante  

 

- A la question posée : Qui était déjà présent lors de la première Rencontre du Club-

Emploi ? Plus d’un tiers des élèves présents ont répondu positivement. 

 

- Béatrice Ruault et Antoinette Fontaine, chargées de l’animation du Club-Emploi 

rappellent que ces Rencontres permettent aux élèves de découvrir de nombreux 

métiers différents tout au long de leurs études au sein de l’Ecole du Louvre. Le but 

est de les aider à faire leur choix d’un métier en rencontrant des professionnels et de 

se créer un tissu de relations qu’ils pourront solliciter ultérieurement pour obtenir des 

stages et in fine, un emploi. 

 

- Le Club-Emploi met en ligne sur le site de l’Association toutes les offres d’emploi 

reçues des galeries et institutions avec lesquelles il est en relation, offres réservées 

en priorité aux élèves de l’Ecole du Louvre. Les élèves peuvent consulter ces offres 

sur le site de l’Association en adhérant pour 15 € seulement : 

www.association-ecoledulouvre.fr 
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- Deux autres rencontres sont d’ores et déjà programmées : 

 

Mardi 4 février 2014 à 16h15 :  

« Le Mécénat» 

Lundi 24 mars 2014 à 16h15 : 

« Les métiers de la Restauration » 

L’amphithéâtre est réservé jusqu’à 18h45 ce qui permettra de disposer d’un temps 

suffisant pour un dialogue « élèves-intervenants » 

 

La parole est donnée aux Intervenants. 

Intervention de Stéphanie Cantarutti : 

- Commissaire d’exposition et conservatrice du Musée Bourdelle, Stéphanie présente 

rapidement ce musée peu connu des élèves : établissement public qui appartient à la 

ville de Paris, situé près de Montparnasse, musée monographique, atelier du 

sculpteur Antoine Bourdelle, collaborateur de Rodin. 

- Se présente comme un « pur produit » de l’Ecole du Louvre où elle a suivi de 1996 à 

2003 le premier cycle (Muséologie) et la préparation au concours de conservateur, a 

poursuivi ses études à l’Institut National du Patrimoine avec un DRA. Pendant sa 

formation initiale à l’INP, elle a eu l’opportunité d’échanger avec des professeurs-

conservateurs qui parlaient de leurs recherches et de leurs expositions en cours. Un 

groupe de travail divisé en trois parties « Exposition, catalogue, site internet » avait 

été constitué : exercice où chaque étape de l’exposition était décomposée, tous les 

aspects pratiques abordés ainsi que le comment travailler ensemble.  

- Après un premier poste à la Maison Victor Hugo, elle intègre le Musée Bourdelle en 

2007 pour préparer une première exposition « Isadora Duncan, une sculpture 

vivante » puis trois autres : « Antoine Bourdelle fait du dessin », « Eric Emo, le jeu 

des formes » et « Bourdelle intime ». 

- Le Musée Bourdelle étant inclus dans les système Paris-Musées, ce qui permet 

d’avoir accès à un service de communication, d’exposition et des publications. Dans 

le cadre d’un musée monographique, il est nécessaire de créer des expositions en 

liaison avec les collections du musée. 

- Bilan des quatres expositions à l’appui d’images:  

- ont permis de travailler avec des intervenants extérieurs, d’autres 

commissaires d’exposition et un artiste contemporain ce qui n’était pas forcément 

facile pour Stéphanie plutôt spécialisée dans le XIX ème siècle.  

- Pour la première exposition sur la danse, a disposé de 2 ans de préparation 

en co-commissariat avec Hélène Pinet du musée Rodin, avec deux danseuses qui 

déambulaient dans le public. Eric Emo avait photographié les sculptures de Rodin à 

revers et des moules qui étaient dissimulés dans le parcours, ne souhaitait pas de 

cartels, il a fallu dialoguer. Pour « Bourdelle intime », Stéphanie était seule 

commissaire. Cela donne beaucoup de souplesse dans le choix des matériaux, la 

signalétique mais aussi une grande responsabilité face au public. 

- La mise en espace est fondamentale, l’accrochage, le soclage, l’éclairage, la 

signalétique et toute la communication autour de l’exposition. 
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- Comment apprendre à être Commissaire d’exposition ? Il faut s’imaginer en Chef 

d’orchestre : 

- Mettre en avant ses compétences scientifiques, ses travaux de recherches 

- Utiliser ses connaissances en restauration, conservation préventive 

notamment pour la présentation des œuvres (côté pratique)  

- Avoir des compétences financières, établir le budget, calculer à l’avance la 

fréquentation, recherche de mécénat le cas échéant 

- Veiller aux relations humaines en interne avec la direction, les scénographes 

et les artistes 

- Avoir des échanges fructueux avec tous les intervenants 

- Rester maître de son exposition, responsabilité dans le choix des œuvres et la 

façon de les présenter 

- Mettre en valeur le travail d’autrui, de la personne qui va faire le plan jusqu’à 

la dernière personne qui donnera le coup de balai juste avant l’ouverture aux 

journalistes. 

C’est un vrai « métier » qui demande beaucoup d’énergie et de disponibilité. 

Intervention de Marc Benbekoff : 

- A un parcours assez atypique avec une maîtrise « Cinéma esthétique et Histoire du 

Cinéma » à Paris I et une seconde maîtrise toujours à Paris I « Etudes d’Histoire de 

l’Art », une formation curatoriale de deux ans à Rennes « Maîtrise des Sciences et 

des techniques des Métiers de l’Exposition » où les étudiants devaient concevoir de 

A à Z une exposition de collections d’artistes contemporains. Il poursuit avec une 

seconde formation curator, un DESS Art de l’exposition critique et présentation de 

l’Art de 1960 à nos jours. Ces deux formations ont été importantes et déterminantes, 

lui ont permis de rencontrer de nombreux professionnels et artistes, d’accompagner 

les artistes, de les mettre en espace et d’entretenir un dialogue permanent. 

- En 1999, il travaille au Centre Georges Pompidou auprès du Conservateur en Chef 

qui lui donne la chance de pouvoir mettre en œuvre des programmes 

cinématographiques. Etant indépendant, il est difficile d’obtenir un CDI. Il a dû 

cumuler beaucoup de CDD. Il a été amené à explorer de nouveaux territoires comme 

le FRAC (Fonds Régional Art Contemporain) de Champagne-Ardennes où pendant 

trois ans, il diffuse une collection d’artistes contemporains. Puis en totale freelance, 

part à New York assister des artistes. Fin 2009, il remplace au Musée Rodin le 

conservateur Art contemporain et prend la charge de promouvoir le Musée Rodin via 

l’Art contemporain. 

- Puis, il est recruté au Palais de Tokyo où il est resté trois ans. Le Palais de Tokyo 

fonctionne par saisons. A été coordinateur d’une saison avec Jean de Loisy 

« Nouvelle vague au Palais de Tokyo » où il s’agissait de laisser les espaces du 

Palais se faire envahir par une vingtaine de commissaires d’exposition, les aider à 

concevoir leur exposition et leur proposer des pistes de réflexion.  

- Etre un commissaire indépendant, cela signifie ne dépendre d’aucune structure, 

développer des projets de 300 € à 2 millions €, d’avoir des revenus irréguliers. C’est 

un statut qui n’existe pas, aucun contrat-type. Il est donc difficile de faire comprendre 

à Pôle Emploi ce qu’est un commissaire d’exposition. Pour réussir, il faut aller dans 

les vernissages, rencontrer des artistes et se créer un réseau. 



4 
 

- A créé une association de Commissaire d’Exposition pour faire valoir leurs droits et 

une certaine reconnaissance. 

Intervention d’Anne Gros: 

- Formation à Aix en Provence à l’Institut d’Histoire de l’Art. Puis, décide très vite de 

chercher du travail et rentre au musée Christofle en tant que conférencière. Elle 

gravira tous les échelons jusqu’à son poste actuel comme responsable des 

collections et du patrimoine. 

- Présentation de la maison Christofle : fondée en 1830. Les collections patrimoniales 

témoignent de l’art décoratif et des techniques en matière d’orfèvrerie de l’époque. 

- Le fond patrimonial regroupe 11.000 pièces, principalement en orfèvrerie, créées et 

produites par Christofle plus 13.000 dessins et 20.000 négatifs ( moitié en plaques de 

verres et moitié en négatifs souples). 

- Le musée Christofle a été fondé en 1964 par Tony Bouilhet à Saint Denis jusqu’en 

2008 date de sa fermeture. Les collections sont mises en réserve et font, désormais, 

l’objet d’expositions temporaires : 

 

1) MA 30 à Boulogne/Billancourt 

 

Contrat de 3 ans, en 2010 en partenariat avec ce musée municipal. Dépôt de 

collections ayant un rapport avec l’Art Déco. Prêt de 110 pièces d’orfèvrerie 

créées par Christofle, carte libre sur le choix des œuvres.  

4 thèmes : Expo de 1925, Ligne et Lumière, Paquebots, Couverts. 

Création du dossier de presse avec attribution des œuvres, documents 

d’archive. 

Rédaction des cartels 

Scénographie imaginée par l’équipe Christofle : mur de 9,20m de long avec des 

alvéoles éclairées par des barrettes LED et tables-vitrines.     

 

2) Journées Napoléon III à Vichy 

Organisées par la ville de Vichy durant le dernier week-end d’avril 2013 autour 

du thème de Napoléon III qui est le souverain qui a lancé la station. 

Scénographie : pièces présentées comme à l’expo de 1851 avec comme 

difficulté d’occuper l’espace qui est immense. 

Conférences sur l’histoire de Christofle et Napoléon III, ateliers sur l’art de 

dresser une table, personnages représentants Napoléon III et Eugénie en 

vêtements d’époque. 

3) Château de Longpra 

 

Situé en Isère, il remonte au 15ème siècle. Il fut remeublé par la célèbre dynastie 

des ébénistes Hache au 18ème siècle. 

Exposition du juin à octobre 2013 de 600 pièces regroupant des pièces du 

musée Christofle et des pièces prêtées par 2 collectionneurs privés. 

La scénographie a du prendre en compte la contrainte du lieu (remplir un 

espace déjà habité, ne pas toucher aux murs et aux parquets classés), 
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problèmes d’éclairage et de sécurité. Mais son atout principal est la beauté et le 

charme de ce lieu.  

Les œuvres sélectionnées l’ont été  autour de 3 thèmes : les couverts, le 19ème 

siècle jusqu’à l’art nouveau et le 20ème siècle après la seconde guerre mondiale.  

Le catalogue de l’exposition a été rédigé conjointement avec M.Thierry de 

Lachaise, expert en orfèvrerie chez Sotheby’s. 

Cartels de l’expo. 

Iconographie. 

Photographies et dossier de presse. 

Animations : Dîner des chefs (4 chefs étoilés et un fromager), démonstration sur 

l’art de la table et démonstration de gravures. 

Les expositions importantes permettent de faire la promotion de la marque en n’étant pas 

trop commercial et offrent l’avantage de redécouvrir des pièces qui sont dans les 

collections. 

Le Musée Christofle est sous la responsabilité du service de la communication de 

l’entreprise.  

  

Intervention de Pilar Saez Lacave : 

On pourrait qualifier l’intervention de Pilar « De la thèse à l’Exposition ». En effet son sujet 

de thèse a débouché sur sa première exposition.  

- Après ses 5 ans d’études en Histoire de l’Art à la Faculté en Espagne, Pilar est venue 

à l’Ecole du Louvre en Muséologie et a poursuivi sa thèse de Doctorat sur un sujet 

jamais abordé, le peintre-décorateur catalan Jose Maria Sert. Décédé en 1945, il a 

été le plus grand peintre-décorateur muraliste de la première moitié du XXème siècle. 

- Pilar a toujours pensé l’Histoire de l’Art en rapport avec l’œuvre d’art, a besoin de 

toucher un tableau, le regarder de près et l’imaginer dans une mise en espace. Toute 

sa thèse a été réfléchie sous forme d’une exposition. Elle a beaucoup voyagé pour 

voir des œuvres de Jose Maria Sert, fait beaucoup de recherches dans des archives, 

rencontré de nombreux collectionneurs, des amateurs d’art et s’est ainsi constitué un 

très bon carnet d’adresses. Il lui a fallu aller chez les gens, se faire inviter dans les 

salons où étaient accrochés les tableaux de collections privées.  

- Après sa thèse a commencé à préparer son projet d’exposition sur Jose Maria Sert. 

La première question : où faire cette exposition ? Au Louvre ? au Musée d’Orsay ? Le 

Petit Palais lui est apparu le lieu le plus approprié. Mais comment y aller ? Comment 

intéresser la Direction à son sujet ? Pilar s’est présentée avec sa thèse (4 volumes, 3 

Kg et demi). Il lui fallait choisir l’endroit adapté pour des tableaux grand format (4 m x 

5 m et 6 m x 7 m), un musée avec des murs assez larges. Il faut vendre son projet et 

trouver une institution capable porter le projet. Il faut beaucoup d’argent pour 

transporter des pièces lourdes et difficiles à porter. Pilar a su convaincre le Directeur 

du petit Palais et a travaillé pendant 3 ans à l’exposition Jose Maria Sert. 

- Les étapes d’un projet d’exposition :  

- Concevoir un projet scientifique rigoureux, 

- Définir la problématique de l’exposition, 

- Imaginer le parcours dans l’espace à travers les objets, images et films, 
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- Effectuer un travail de recherches très abouti sur les objets 

- Comment concrétiser son projet : 

- Savoir combien votre projet va coûter, 

- Avoir réponses à tout, chercher des partenariats, des collectionneurs, 

- Disposer d’un carnet d’adresses important (galeristes, conservateurs), 

- S’installer sur place, avoir confiance en soi, 

- Se constituer une équipe : un conservateur du musée et une équipe autour, 

- Motiver les gens, les ménager tout en étant ferme, travail très fatigant, 

- Savoir déléguer : qui peut faire quoi ? On ne peut pas tout faire soi-même, 

- Négocier les mécénats, avec les collectionneurs et le Directeur du musée, 

- Défendre son projet sans le compromettre, toujours trouver un accord, 

- Se limiter parfois en fonction des coûts (œuvres venant d’Europe et non USA) 

- Convaincre les gens qui possèdent les œuvres, nécessaire de proposer 

quelque chose, par exemple, la restauration de l’œuvre.  

 

Un bon projet s’appuie sur un travail de recherches très précis, un carnet 

d’adresses important, de très bonnes relations avec les collectionneurs-

prêteurs et la capacité à diriger son équipe. 

 

 

Le Commissariat d’exposition tend à évoluer en fonction des différentes 

structures. 

 

La prochaine Rencontre du Club-Emploi se tiendra le  

4 Février 2013 à 16h15 à l’amphi Michel-Ange sur le thème : 

LE MECENAT 

Nous comptons sur votre présence. Parlez-en autour de vous. 

 


