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Objet : Candidature spontanée pour un poste au sein de musées ou institutions culturelles et 

patrimoniales 

Madame, 

 

 Diplômée d’un Master II mention conservation-restauration d’œuvres d’art au sein de l’école 

supérieure d’art d’Avignon (ESAA), et ayant le souci de préserver notre patrimoine culturel, je 

souhaiterai m’investir dans la sauvegarde et la conservation de la culture guyanaise.  Mon sujet de 

mémoire portait sur la conservation d’échantillons de cheveux humains collectés dans différentes 

régions du monde par les scientifiques du XIXème siècle. Ma recherche a mis en avant les 

témoignages matériels des cultures, des groupes ethniques, des sociétés traditionnelles représentées 

dans cette collection et d’un pan de l’histoire du colonialisme méconnu encore aujourd’hui. Cette 

collection oubliée, provenant du Musée des Confluences de Lyon  m’a permis également d’avoir un 

regard distancé permettant ainsi de lui offrir une meilleure conservation et valorisation au sein de 

l’institution. 

 Lors de mon projet de recherche en master, j’ai pu développer et acquérir auprès de 

différentes institutions (C2RMF, Musée des Confluences de Lyon, Musée Calvet d’Avignon) une 

expérience qui a permis l’échange et la communication dans l’objectif d’une meilleure appréhension 

de la conservation de l’objet muséal à étudier. 

 J’ai pu également effectuer lors de ma formation d’autres stages de conservation préventive 

et curative, dans le cadre de chantiers des collections, de l’accueil du public,  au sein de ces 

institutions. Ces stages m’ont permis non seulement de parfaire mes connaissances pratiques en 

matière de conservation des œuvres mais aussi de travailler en équipe avec les professionnels. Par 

ailleurs, j’ai eu l’occasion de participer à la rédaction du cahier scientifique du Musée des 

Confluences de Lyon, publié en 2012.   

  

 Ma démarche a pour objectif d’enrichir ces expériences ainsi que d’apporter mon regard et 

mes compétences dans le domaine de la conservation. La formation reçue au sein de l’ESA d’Avignon 

exige une maîtrise des règles de conservation et de manipulation des œuvres, acquise durant ces 

cinq années. Une étude en muséologie en compagnie de M. Benoît Coutancier (directeur de 

recherche et conservateur en chef du patrimoine au CPM) a parfait mes connaissances.  

  
 Dynamique, autonome, ayant le sens de l’organisation et des responsabilités, je pense 
pouvoir assurer avec rigueur le travail qui me sera demandé.  
 Dans l’attente d’une réponse de votre part, je me tiens à votre entière disposition pour tout 
complément d’information.  
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations les meilleures.  
 

 

Emmanuelle Barbe 
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ETAT CIVIL 

Née le 18.04.1983 à Madagascar 
Célibataire 
 

SITUATION ACTUELLE 
Diplômée en Master II, mention Conservation-restauration d’œuvres d’art à l’école 

 supérieure des Beaux-arts D’Avignon  
 
DIPLÔMES et ATTESTATION: 
2013 :  Diplôme national supérieur d’Expression plastique. Option Art mention Conservation-
  Restauration avec les félicitations du jury 
2010 :   Diplôme national d’arts plastiques option Art mention Approches de la Conservation 

et de la Restauration avec les félicitations du jury 
2008 :   Certificat de Prévention et secours civiques de niveau 1  
2006 :   Attestation d’étude de Restauration d’œuvres picturales 
2002 :   Baccalauréat section littéraire option art plastique 
 
FORMATION 
2008 à 2013 :  Etudiante à l’école des Beaux-arts D’Avignon 
Février 2008 :  Formation de Prévention et secours civiques de niveau 1 
2006 à 2007 :  Stagiaire en restauration d’œuvres picturales Avignon 
2002 à 2006 :  Ecole de restauration d’œuvres picturales sur chevalet à Châteaurenard 
 
STAGES : 
2011 :  Stage d’étude sur la collection des restes humains du Musée des Confluences (Lyon) 

(chargé des collections et de l’inventaire, conservation préventive, participation à la 
rédaction du journal scientifique du Musée) durée : 3 mois 

2010 :  Chantier des collections/ restauration d’œuvres contemporaines à la Collection 
Lambert Avignon (Avec Barbara Blanc)  durée : 2 semaines 

Juin 2010 : Travaux dirigés de conservation préventive (Dossier de réponse architecturale en vue 
du déménagement du Font Régional d’Art Contemporain de la région PACA avec 
Véronique Monier) 

2007 et 2009 :  Stage de restauration et conservation d’œuvres picturales  
(Chez Mme Reboul Evrard à Avignon) durée : 13 mois 

2006 :   Stage de conservation préventive et inventaire des collections au Musée Calvet 
(Avignon) durée : 3 mois 

2005 :   Stage de restauration de tableaux en atelier (chez M. Montoir à Châteaurenard) 
durée : 1 mois 



2004 :   Stage de restauration de cadres et dorure sur bois en atelier  
(Chez M. Longuépée à Orléans) durée : 2 mois 

2003 :   Stage de restauration de tableaux en atelier (chez M. Montoir à Châteaurenard) 
durée : 2 semaines 

2002 :   Stage d’encadrement à la Palette d’Art (Noves)- durée : 2 mois 
 
 
 
AUTRES : 
Véhicule Permis B 
 
Compétences linguistiques : 
Espagnol : intermédiaire 
Anglais : Elémentaire 
 
 
Compétence informatique 
World /excel/ Power point/ in design /Photoshop/ illustrator/ filemeker  
Base donnée, Flora 
 
Centres d’intérêts : 
Spécialités : conservation d’objets ethnographiques. Sujet d’étude de master : De l’outil scientifique à 
l’objet sensible. Etude de conservation restauration de cheveux humains. 
 Intérêt pour les cultures du monde, particulièrement l’Amérique latine. Intérêt pour la musique 
cubaine, le tango-argentin.  
 
 


