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LES RENCONTRES DU CLUB-EMPLOI 

Table ronde 

Lundi 24 mars 2014 

Amphi Michel-Ange 

Les Métiers de la Restauration 

 

Introduction de la Rencontre : 

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

rappellent l’intérêt de ces Rencontres permettant aux élèves de : 

o découvrir de nombreux métiers  

o s’entretenir avec des professionnels de qualité 

o se créer un tissu de relations à recontacter pour obtenir des stages et un 

emploi in fine 

o  les résumés de ces rencontres sont disponibles en accès libre sur le site de 

l’Association de l’Ecole du Louvre et sur Facebook. 

o Mise en ligne également sur le site de l’Association des offres d’emploi 

reçues des galeries et institutions par le Club-Emploi, 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 

o Adhésion à l’Association de l’Ecole du Louvre au tarif préférentiel de 15 € pour 

l’ensemble des 3 années suivant l’obtention du diplôme pour élèves du 1er ou 

du 2nd cycle. 

o Questionnaire distribué aux élèves afin de recueillir leurs souhaits en matière 

de sujets à traiter. 

 

- Frédérique Gontier, en charge de l’Insertion professionnelle à l’Ecole du Louvre : 

o  rappelle qu’elle reçoit les élèves en rendez-vous individuel le mardi matin et 

le jeudi après-midi. Beaucoup d’entre eux l’ont déjà rencontré notamment 

pour obtenir des stages. 

o Introduit Claire Barbillon non prévue à l’origine, vient annoncer aux élèves, 

l’ouverture à la rentrée prochaine d’une classe préparatoire Restauration à 

l’EDL. 

 

 

http://www.association-ecoledulouvre.fr/
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La parole est donnée aux Intervenants. 

Intervention de Claire Barbillon, Ex-Directrice des Etudes pendant 8 ans à l’EDL, 

Enseignante à l’EDL cours organique XIXème et à l’Université Paris-Ouest Nanterre La 

Défense 

En avant-première, Claire Barbillon annonce aux élèves la création d’une classe 

Préparatoire aux Métiers de la Restauration qui vient tut juste d’être décidée et dont elle 

aura la responsabilité à la rentrée de septembre 2014. 

Après avoir accompli 2 années d’Histoire de l’Art à l’Université ou à l’EDL, il sera possible 

d’intégrer une 3ème année de licence Préparation aux métiers de la Restauration à 

l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense avec : 

- Le 1er semestre à l’Université pour les cours théoriques, 

- Le 2nd semestre au Musée Rodin pour les cours pratiques, sur le site de Meudon qui 

conserve des œuvres et collections de Rodin : dessins, photographies, peintures, 

meubles et sculptures en toutes matières. 

Chaque épreuve du concours sera ainsi préparée. Une réunion de présentation détaillée de 

ce programme est fixée au 7 avril. 

Une sélection sur dossier et test sera mise en place.    

Intervention de Florence BERTIN, Adjointe au directeur des études – Département des 

restaurateurs - INP 

 Diplômée d’une Maîtrise en Histoire de l’Art et Archéologie à Paris I, Maîtrise Conservation/ 

Restauration des biens culturels, spécialité Archéologie : 

- a commencé par un atelier de Restauration à Bruxelles, structure de 17 personnes où  

tous les restaurateurs étaient salariés. Il existe en France une quinzaine de structures 

de même nature, 

- la conservation préventive, proche de la restauration, se développe beaucoup depuis 

15 ans, forme des restaurateurs mais aussi des gestionnaires, des conservateurs, 

Depuis 5 ans, Florence a rejoint Roch Payet à l’INP au Département des Restaurateurs  

comme Adjointe chargée de la formation des Restaurateurs,  

-  7 spécialités représentées : Arts Textiles (peu connu mais très riche, beaucoup de 

débouchés), Art du feu, Arts graphiques et livres (beaucoup de débouchés 

également), Mobilier, sculptures, peinture (la plus connue) et Photographie (unique 

en Europe). 

- Les études durent 5 ans (Master2), les sciences représentent une partie importante 

de l’enseignement notamment les 2 premières années, connaissance des matériaux 

utilisés, enseignement théorique et pratique, stages pratiques 3 mois en  3ème année 

et 6 mois en 4ème année. Pour le diplôme en dernière année, chaque élève est seul 

devant une œuvre pour la découvrir, la restaurer, parcours très riche, très dense qui 

laisse peu de temps libre, difficile de suivre un double cursus. 
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- A noter que dans cette école, les frais de transport sont pris en charge (ce n’est pas 

le cas de la plupart des autres écoles) et que le Département des Restaurateurs est 

rattaché au Ministère de la Culture.  

Intervention de Roch PAYET, Directeur des études – Département des restaurateurs – INP 

- Bien qu’ayant fait des études de Sciences Humaines (licence), a cependant passé un 

CAP de menuiserie en raison de son goût prononcé pour la sculpture et commencé à 

restaurer de la brocante. Puis, a intégré l’IFROA (Institut Français de la Restauration 

des Oeuvres d’Art) qui venait d’être créé (1978), réussi le concours (1ère promotion) et 

est entré en Mobilier (formation pendant 4 ans) .  

- Dans les années 90, a commencé à proposer de former à la conservation le 

personnel des musées, avant que cela ne s’appelle la conservation préventive. Ce 

métier peut également déboucher sur l’assistance en maîtrise d’ouvrage et à 

l’examen des appels d’offres. 

-  Par exemple, a apporté ses compétences à la restauration des boiseries du 

Parlement de Bretagne après l’incendie, s’est investi dans la définition du cahier des 

charges. Est intervenu aussi pendant 10 ans au Musée Basque de Bayonne pour 

prendre des mesures d’urgence et assurer la formation du personnel. A piloté le 

transfert de réserves du Musée de Marseille en organisant toute la programmation, 

apportant ses conseils sur la conservation préventive. 

- A cherché à exploiter ses connaissances pour les transmettre et a postulé en 2008 à 

l’INP. Le Département Restauration de l’INP est l’héritier de l’IFROA. Aujourd’hui, il 

existe encore 2 écoles sur 2 lieux différents : la Conservation, rue vivienne et l’INP à 

St Denis. 

- La formation des conservateurs est sur 18 mois et celle des Restaurateurs sur 5 ans. 

A introduit en 4ème année pour la restauration, des modules sur l’évaluation des 

risques, comment apprendre à travailler ensemble de façon pluridisciplinaire. 

- Pour se préparer au concours au vu des épreuves d’aujourd’hui, il faut une formation 

équivalente à un CAP d’ébéniste, 3 épreuves plus académiques : Histoire Générale 

de l’Art, Sciences et Dessin (font déjà une 1ère sélection) et une épreuve de 

Techniques de copie. 

 

Intervention de Fabrice RUBIELLA, Restaurateur du Patrimoine, Spécialité Arts du feu 

(céramiques, verres et émaux) 

    -   Ecole du Louvre 1er cycle, cours organiques : archéologie grecque et céramique et          

peinture antique. Puis fait plusieurs stages de recherche à l’INHA en conservation et 

restauration. 

-   2éme cycle en Muséo. Mémoire de recherche sur restauration des vases grecques au 

Musée de Sèvres. 

-   Master 2 de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, axé sur la recherche en 

archéologie. 

-   Diplômé de l’INP, spécialité art du feu en 2011. Dernière année consacrée à l’étude et 

la rédaction d’un mémoire de recherche sur les céramiques grecques. 
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-  Définition de la spécialité art du feu : tous les objets ayant subi une cuisson : 

céramique, verre, émaux, métal. 

     La restauration en céramique ne concerne pas uniquement des objets de petite taille. 

Elle peut être aussi monumental.  

    Exemple de la restauration du sarcophage des Epoux : équipe mixte de restaurateurs 

de céramique et de sculpture. 

- Le métier de restaurateur de céramique concerne également la conservation 

préventive, domaine qui se développe de plus en plus. Un diplôme en master 2 en 

conservation préventive est accessible à Paris 1. 

     Après la restauration, la mise en valeur des pièces est importante pour présentation 

au public. 

    Exemple d’une collection entière pour le département des Antiquités grecques, 

étrusques et romaines à traiter, plus de 12.000 pièces. Etat sanitaire de la collection. 

restauration, intervention d’urgence sur certaines pièces. 

    Conseils pour conditionner, emballer et transporter les pièces. Nouvelle approche de 

ce métier.  

     Ce chantier a nécessité 10 restaurateurs et 6 mois de travail.    

 - Le métier de restaurateur est très polyvalent et peut être confronté à des 

problèmatiques différentes. C’est une profession d’indépendant et non de salarié qui 

travaille pour les musées et les collections privées. Un restaurateur est donc 

également un chef d’entreprise.  

     Pour les musées, ce sont des marchés publics, avec des cahiers des charges et une 

grosse concurrence. Le temps de travail est important, pas rémunéré et à la fin pas 

sûr d’être choisi. Il ne faut pas négliger ce côté administratif en plus de la restauration 

en elle-même. 

 

Intervention de Amélie METHIVIER, Conservation Restauration de Sculptures 

        -  Ecole du Louvre 1er cycle, cours organique : art et archéologie de l’Inde et des pays 

indianisés de l’Asie. Puis 2éme cycle en muséo. 

  -  Maîtrise histoire de l’art à Paris IV 

-   En 96 réussi le concours de la MST et en sort en 99 avec la  spécialité sculpture. 

-   Elle se met à son compte en janvier 2000 et possède son propre atelier depuis 5 ans. 

Cet atelier lui sert plus d’entrepôt car 70 % de son activité est en restauration de 

sculptures dans les musées comme sur les marbres antiques du département des 

Antiquités grecques, étrusques et romaines ou bien à l’extérieur sur des sculptures 

monumentales comme le Monument aux Fantômes de Paul Landowski à la Butte 
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Chalmont dans l’Aisne avec des contraintes logitiques homériques ou encore 

intervention sur des maquettes en bois du Musée Historique de Strasbourg. 

-   Egalement, restauration courante, entretien, nettoyage pour, par exemple, la statuaire 

civile et religieuse de la Ville de Paris. 

-  La pratique manuelle est indispensable pour prétendre à rejoindre cette filière. Une 

épreuve de dessin est prévue pour intégrer les institutions qui préparent aux métiers 

de la restauration, pour les métiers du livre par exemple il est recommandé d’avoir 

son CAP de relieur par exemple.  

 

 

     La rencontre se termine avec des questions plus précises et personnelles de 

différents élèves sur les cursus pour entrer à l’INP, les tests techniques, le niveau 

d’étude requis. La plupart des élèves présents étaient très intéressés par les métiers 

de la restauration. 

     Une plaquette de l’INP est distribuée aux intéressés avant de se retrouver tous à la 

cafétéria où les participants ont la gentillesse de répondre à d’autres questions de la 

part des élèves présents. 


