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LES RENCONTRES DU CLUB-EMPLOI 

15 Octobre 2014 

Amphi Michel-Ange 

LE METIER DE CONSERVATEUR 

 

Introduction de la Rencontre : 

- Accueil par Françoise Fléchais, secrétaire générale de l’association de l’Ecole du Louvre, qui 

rappelle l’importance de l’adhésion à l’association afin de créer un réseau qui nous permet d’être 

l’intermédiaire entre l’Ecole et les élèves, de participer aux voyages élèves, au club emploi et de 

créer un « esprit d’école ». L’adhésion n’est que de 15€ pendant 3 ans. 

 

- Frédérique Gontier, responsable de l’insertion professionnelle et des stages à l’Ecole du 

Louvre, rappelle qu’elle reçoit les élèves sur rendez-vous et qu’elle organise des ateliers dont le 

prochain aura pour thème la rédaction de son CV. 

 

- Présentation du Club-Emploi de l’Association de l’Ecole du Louvre  par Béatrice Ruault et 

Antoinette Fontaine, le Club-Emploi a pour vocation d’organiser des rencontres avec des 

professionnels, afin de faire découvrir aux élèves soit tout un secteur d’activité (Table Ronde), soit 

un métier en particulier. Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les élèves de se créer tout un 

réseau de connaissances qu’ils pourront solliciter pour obtenir des stages et par la suite un emploi. 

Les prochaines rencontres pour 2014/2015 seront : le métier de scénographe, l’archéologie et la 

production audio-visuelle. 

Les rencontres sont enregistrées et le compte-rendu de celle-ci ainsi que des précédentes sont 

visibles sur le site de l’association : www.association-ecoledulouvre.fr 

 

- Un questionnaire a été remis à l’entrée de l’amphi. Il permet au club-Emploi de répondre à vos 

attentes tant dans l’organisation que dans le choix des sujets. 

 

Intervention de Nicole Garnier, Conservateur général du Patrimoine chargée du musée de Condé, 

Domaine de Chantilly 

Ses études : Ecole des Chartes pendant 4 ans qui prépare plus particulièrement aux métiers de 

conservateurs d’archives ou de bibliothèques.  

Parallèment, 3 ans d’études à l’Ecole du Louvre en licence plus 1 an en muséologie. Spécialité : 

peinture française, thèse sur Antoine Coypel, publiée en 1989.  

Parcours professionnel : Elle passe le concours de conservateur en 79. 

3 stages de 6 mois :  
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1° au Louvre, département des sculptures 

2° à Orsay en préfiguration 

3° au Musée des Arts et Traditions Populaires 

Pas de poste dans sa spécialité, donc elle part à Rome pendant 2 ans à la villa Médicis. 

A son retour, elle a un poste aux ATP pendant 8 ans. Et, à partir de 1992, elle est nommée au 

Musée Condé de Chantilly, poste qu’elle occupe encore aujourd’hui.  

Le Musée Condé est la 2ème collection de peintures anciennes en France. Le parc fait 7800 hectares 

avec un jardin de Le Nôtre. 

La collection du Musée Condé a été créée par l’un des plus grands collectionneurs du 19ème siècle, 

Henri d’Orléans duc d’Aumale, fils du roi Louis Philippe, qui la lègue à l’Institut de France avec 2 

réserves : ne pas prêter la collection et ne pas modifier sa présentation ce qui permet d’avoir le 

même accrochage que celui du 19ème siècle. 

En 2006, création de la Fondation à l’initiative de son Altesse l’Aga Khan avec le but de restaurer le 

site et le rendre rentable. Il donne 40 millions d’Euros à la fondation, l’état verse également une aide 

car les bâtiments sont classés ainsi que la région Picardie. Mais l’architecte en chef déclare qu’il 

faudrait 200 millions pour restaurer le château alors qu’ils n’ont que 80 millions. 

Le conservateur doit mener des missions : conserver, étudier, inventorier, enrichir et mettre en 

valeur la collection. 

- La conservation préventive permet de retarder le plus possible les  altérations dues au climat, 

température, poussière, chaleur, lumière, insectes, ….. 

- La restauration curative a été entreprise grâce à une grande campagne entamée en 2009 jusqu’en 

2025. Le budget n’est que de 35.000€ d’ou la nécessité du mécénat. 

- L’analyse scientifique peut être faite dans des laboratoires spécialisés mais elle est parfois faite 

chez des radiologues de quartier, ce qui est plus simple, moins cher et plus rapide. 

- La restauration de la couche picturale nécessite un nettoyage, un dévernissage et une 

réintégration. Il y a également de la restauration du support toile et du cadre. 

- Importance de la sécurité et sureté des œuvres avec un plan de sauvegarde en cas de sinistre, 

salle/salle, avec des niveaux de prioprité. 

- Etude scientifique des collections : inventaire des œuvres, description physique et juridique. 

- Diffusion des collections par numérisation avec la collaboration de la Réunion des Musées 

Nationaux. 

- Transmission du savoir par des cours, conférences, expos temporaires. Depuis 2012, une salle 

climatisée pour les expos temporaires a été créée au Jeu de Paume. 

- Enrichissement des collections, acquisition de dessins, objets d’art. 

- Le mécénat est indispensable . La société des amis du Musée compte 2500 membres et un 

budget de 100.000€/an. 

Il y a également une association américaine et un cercle d’entreprises locales avec un budget de 

15.000€/an. 
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- Importance de la communication avec la presse, la tv et les grandes émissions culturelles (des 

racines et des ailes)  et de l’évènementiel avec les cocktails, les dîners dans les salons, les 

tournages de films, les mariages, …. 

 

Intervention de Paul Damm, Conservateur du Patrimoine Région Ile de France 

Parcours atypique. Maîtrise en histoire à la Sorbonne. Mémoire sur les frégates françaises 

capturées par la Royal Navy au 18éme siècle. 

Puis entrée à l’Ecole du Louvre en 2001 et à Sciences Pô en même temps en 4éme année. Cours 

organique : sculpture moderne. Il a fait uniquement le 1er cycle. 

En 2009, passe le concours de l’INP. 

4 stages : 1° Aux archives départementales de l’Essonne 

                 2° Service de l’Inventaire de la Région d’Ile de France 

                 3° A l’étranger à Naples. Service de l’Inventaire 

                 4° Auprès du président de l’établissement public du Château de Versailles : Jean-

Jacques AILLAGON. Expérience très enrichissante, car avoir la chance de faire un stage auprès 

d’une personne aussi charismatique permet d’apprendre beaucoup de choses. 

Il est actuellement conservateur du Patrimoine dans la fonction publique territoriale. La grosse 

différence entre l’Etat et le Territoire pour le mode de recrutement, est que pour le premier on est 

nommé à des postes alors que pour le second on doit chercher soi-même un poste. Il a trouvé son 

poste actuel à la suite du stage qu’il avait effectué au service de l’Inventaire à la Région Ile-de-

France.  

Il a commencé en juillet 2011. Qu’est-ce que l’Inventaire ?? C’est un service fondé par André 

Malraux et André Chastel dans les années 60 afin de doter l’Etat d’un service d’étude et d’entretien 

du Patrimoine. A partir de 2002, l’Inventaire passe sous la coupe des régions et devient un service 

territorial. Il y a donc 22 services pour 22 régions. 

Service Ile-de-France : budget de 200.000€ et un investissement de 2 millions d’euros. 

Son métier consiste à valoriser le Patrimoine, faire des expertises scientifiques, mettre en valeur le 

Patrimoine francilien.  

Il s’occupe du département du Val de Marne. Exemple de l’aéroport d’Orly pour le décor et le 

mobilier de son inauguration dans les années 60 grâce aux archives de la BNF. Comment mettre en 

valeur ce qui reste des bâtiments et du décor ??? 

2 volets : l’un scientifique avec la publication des recherches dans la base de donnée Mérimée, 

l’autre par la valorisation auprès du grand public par des émissions de TV, journées du Patrimoine, 

…. 

Importance pour les étudiants d’être au courant de la réforme territoriale. Tout le paysage 

institutionnel français est en train d’être bouleversé. Changement des institutions culturelles et 

patrimoniales. 

Il insiste sur l’importance des associations auprès des élèves pour profiter des sorties, des voyages 

et l’importance des stages et des expériences concrètes dans le monde du travail. 
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Intervention d’Anaïs Dupuy-Olivier , Conservateur à la bibliothèque de l’Académie nationale de 

Médecine 

- Parcours scolaire : a fait l’Ecole des Chartes de 2003 à 2007 qui prépare au diplôme d’archiviste-

scénographe. Ce diplôme ne donnant pas d’équivalence universitaire, il est nécessaire de faire un 

cursus en parallèle à la Fac. Anaïs a donc fait une licence de Lettres et un master Recherches.  

Depuis 1992, les élèves chartistes n’ont plus le statut de fonctionnaire, ni celui de conservateur. 

Pour obtenir ce statut, il est nécessaire de faire une école d’application : soit l’INP, soit l’ENSIB 

(Ecole Nationale des Sciences de l’Information et des Bibliothèques). Anaïs a choisi de passer le 

concours de l’ENSIB. 

Pour entrer à l’ENSIB, les chartistes ont un concours réservé. Il suffit de présenter son CV, une 

lettre de motivation et d’avoir un entretien d’une demi-heure. Anaïs a obtenu ce concours en 2007 

et est entrée en 2008 à l’ENSIB. Située à Villeurbanne, l’ENSIB propose trois formations : la 

formation initiale des bibliothécaires et des conservateurs, la formation continue des personnels de 

bibliothèques, les masters professionnels dans les sciences de l’information et de la conservation. 

Les chartistes sont regroupés avec d’autres élèves qui sont rentrés par d’autres voies.  

Deux types de concours :  

o Le concours interne : il faut être fonctionnaire ou agent plublic de l’Etat et justifier de 4 ans 

de service effectif dans la fonction publique. 

o Le concours externe : il faut être titulaire d’une licence. Les chartistes passent ce concours 

et ont une épreuve plus complexe avec à l’écrit une note de synthèse, une présentation de 

culture générale et à l’oral une épreuve de langue et deux entretiens avec le jury. 

A l’issue, les élèves ont le choix entre deux filières : la filière territoriale qui les conduit à travailler 

dans les bibliothèques municipales ou départementales et la filière d’Etat qui donne accès aux 

bibliothèques universitaires, à la BNF et aux bibliothèques spécialisées. La promotion d’Anaïs 

comptait 76 élèves conservateurs : 30 venant de la filière territoriale et 46 de la fonction publique et 

d’Etat dont faisaient partie les chartistes. 

La scolarité à l’ENSIB est de 18 mois : un an à l’ENSIB où sont dispensés des cours par des 

professionnels des bibliothèques et des métiers du livre, en France et à l’Etranger, sur la façon de 

gérer une bibliothèque et l’informatique documentaire. Plusieurs travaux sont à réaliser : 2 

mémoires, un travail de gestion de projet et quelques stages de 1 à 3 semaines en bibliothèque. 

Durant les 6 derniers mois d’admissible, obligation de passer 3 mois en bibliothèque. Anaïs l’a 

passé au service pédagogique de la BNF qui existe depuis 1998 chargé d’accueillir les publics 

scolaires. A l’issue de ces 18 mois de formation, on obtient un diplôme de conservateur de 

bibliothèque. Pour la recherche d’un emploi, les conservateurs d’Etat disposent d’une liste de 

postes de conservateur qui leur est offerte et qu’ils doivent se partager. Il y avait 46 postes pour 46 

candidats. Il convenait donc qu’ils s’entendent entre eux pour soumettre leurs choix au Ministère 

pour validation.   

- Parcours professionnel : 

1er poste obtenu en 2009 « Responsable de la Biblothèque Droit /Economie/Gestion de l’Université 

d’Orléans » : réunit plusieurs bobliothèques (Droit, Lettres et Sciences), 80 000livres, 400 

abonnements de revue et une base de données. Avait plusieurs tâches : gestion du bâtiment (3850 

m2) et des équipements, encadrement de 12 agents, gestion de la bibliothèque, formation des 

étudiants à la recherche documentaire, conception des formations (de la licence au doctorat), 



5 
 

accueil des lecteurs ; poste tenu pendant 3 ans qui nécessitait beaucoup d’organistaion et de 

coordination. 

 2ème poste en 2012 à l’Académie nationale de Médecine comme « Directrice-Adjointe de la 

bibliothèque de l’Académie de Médecine » : société savante qui existe depuis 1820. Autonome, 

cette académie réunit des médecins français et étrangers de toutes les spécialités médicales et a 

deux principales missions : conseiller le gouvernement en matière de santé publique et participer à 

la recherche médicale et à la promouvoir. 

Deux services : l’Administration qui s’occupe de la vie académique et la bibliothèque 

Sa mission principale : conserver les archives des sociétés savantes du XVIIIème, des institutions 

médicales du XIX et XX ème siècles, des médeciens académiciens ou non, d’autres collections : 

100 000 livres dont le plus ancien date de 1470, 3000 revues, 900 manuscrits, des médailles, des 

estampes, des objets et des instruments scientifiques. Entretient également des œuvres d’art (170 

bustes, 100 tableaux), participe aux projets de conservation de la biblothèque, est responsable de 

la rubrique Revues et des abonnements, est chargée de la collection de l’Académicien Maurice 

Levassiu : inventaire des 14 volumes de la collection de documents de médecins français et 

étrangers du XVI au XXème siècles, du site WEB de la bibliothèque, de l’accueil et du 

renseignement du public. 

Est responsable d’une équipe de 7 agents qui doivent être très polyvalents.  

- En conclusion, Anaïs insiste sur les compétences requises pour cette activité : être polyvalent, 

adaptable et organisé, savoir encadrer une équipe, faire un travail scientifique sur les collections, 

être capable de mener des projets, être à l’aise avec l’informatique et les nouvelles technologies. 

Intervention de Maéva Abillard, Conservateur stagiaire au Musée du Louvre 

- Parcours universitaire : Après un Bac scientifique et une maîtrise de droit public, a commencé un 

cursus en Histoire de l’Art à l’Université de Rennes et par équivalence rentre directement en 

Maîtrise. S’est spécialisée sur le XIXème siècle et fait son mémoire sur l’iconographie de la 

prostituée dans la peinture et les arts graphiques de la période 1850-1900. Au cours d’un stage à la 

BNF dans le compartiment des estampes, les conservateurs lui parlent de l’Ecole du Louvre qu’elle 

intègre directement en 3ème année, choisit comme spécialité la gravure. Elle obtient le « 14 » qui 

permettait de rentrer en muséologie. Intéressée par la conservation et la restauration, elle choisit de 

faire son mémoire sur la conservation préventive des dessins du musée national Jean-Jacques 

Henner. 

Elle décide de s’orienter vers la fonction publique et passe le concours de la fonction publique 

territoriale. En 2004, Maéva est lauréate du concours d’Attaché territorial de la conservation du 

patrimoine (valable 3 ans). Les attachés de conservation ont des missions qui se rapprochent de 

celles des conservateurs. Ils ont vocation à travailler pour les collectivités territoriales, peuvent être 

Chef d’établissement d’un petit musée ou Adjoint d’un conservateur dans un musée plus important.  

- Parcours professionnel : 

1er poste en 2006 : est propulsée Chef d’établissement, responsable du Château-musée de 

Nemours en Seine et Marne, belle bâtisse médiévale insérée dans le tissu urbain de la ville. Ce 

château-musée conserve des collections d’objets : un fonds beaux-arts, d’art déco, des animaux 

naturalisés et des collections d’archéologie de la période XIXème/moitié XXème Siècle, période 

correspondant à sa spécialité de l’EDL. 
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Le château avait été fermé pour cause de sécurité, sa première mission a donc été d’accompagner 

sa remise aux normes de sécurité en lien avec l’architecte en chef, les services techniques de la 

ville de Nemours et les équipes d’artisans travaillant autour de ce projet. Il n’existait pas d’équipe, il 

lui a fallu la constituer et mettre en place toute une programmation pour faire revivre ce lieu. 

Ce projet a été très excitant compte-tenu des enjeux énormes qu’il représentait pour la ville et très 

difficile en raison d’opposants locaux qui auraient plutôt souhaité y voir une salle des fêtes ! 

Ses missions pendant les 3 ans passés à Nemours :  

o Conserver les œuvres par une conservation préventive sous la conduite de la restauratrice, 

dépoussiérage et formation du personnel à ces tâches,  

o Valoriser ce patrimoine par une première exposition ouverte en 2008 intitulée « Du château-

musée, histoire à raconter » pour faire redécouvrir le château aux habitants de Nemours, 

o Mise en valeur d’une série de bijoux art nouveau découverte au château et restaurée par 

des professionnels, 

o Mission de transmission en organisant les journées du patrimoine : mission la plus 

exhaltante pour Maéva, intérêt de se confronter au public et d’expliquer le travail effectué. 

2ème poste en 2009 : Anaïs intègre le musée Rodin, musée national où elle est chargée des 

collections d’art graphique, des estampes et peintures au sein d’une équipe scientifique. Était 

adjoint au conservateur, a travaillé sur les dessins de Rodin, des photos, une collection de 200 

peintures dont 3 Van Gogh, 1 Renoir, 1 Monet, 1 Minck et des Carrière. C’était une autre échelle : 

un musée à l’internationale. 

Sa première exposition s’est tenue en 2009 au Brésil « Rodin et la photographie » puis à Séoul en 

2010 « Rétrospective de Rodin ». En raison du volume des pièces, le transport s’effectaient en 

cargo.  

A voulu passer le concours de conservateur et l’a obtenu en 2013 par la voie interne et a été 

lauréate dans la spécialitée musée de la fonction publique, a commencé sa formation à l’INP, 

formation qui se terminera en juin 2015. Actuellement, elle est en stage pour 6 mois au 

Département des Arts Graphiques. C’est son grand stage de spécialité. 

Les mots-clés pour réussir : enthousiasme, curiosité, communication, rigueur scientifique, créativité 

et surtout beaucoup d’organisation. 

Intervention d’Isabelle Bardiès-Fronty, conservatrice en chef du Musée de cluny, Responsable de la 

classe préparation à l’EDL 

A fait une double formation en Histoire jusqu’à la maîtrise (Paris X et Paris I) et Histoire de l’Art à 

l’EDL y compris Muséologie. Sur les conseils de Sophie Descan, décide de se préparer au 

concours de conservateur et est lauréate dans la filière territoriale en 1995.  

A été rapidement recrutée au Musée de Metz où elle a exercé pendant 9 ans la responsabilité 

scientifique, a découvert un grand musée de France, un musée d’histoire et d’histoire locale, pour 

l’archéologie et les Beaux-arts. Sa mission centrale a été de remettre à flots un musée. Elle a mené 

une politique de mise en œuvre de nombreuses expositions pendant toute cette période. 

Puis, a eu une autre opportunité au Musée de Cluny où elle assure la direction depuis 8 ans. Elle 

est responsable de l’Antiquité , du Frigerarium et des thermes, collections riches et variées du 

musée telles que le fonds byzantin et le fonds islamique.  
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Il y a 3 ans, Philippe Duret lui a demandé de prendre la responsabilité de la classe préparatoire à 

l’EDL pour façonner un programme. Cette classe accueille 100 élèves et 100 professeurs dont Paul 

Damm intervenant à cette rencontre. C’est une année non diplômante qui forme les élèves au 

concours de conservateur et d’attaché de conservation. Certains élèves de l’EDL sont encore cette 

année admissibles au concours. 

 

Près de 180 élèves ont assisté à cette Rencontre du Club-emploi. Les questions posées aux 

intervenants ont montré le grand intérêt des élèves pour cette activité. Les débats se sont 

poursuivis autour d’un verre à la cafétéria. 


