
                             
 

 

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
7 septembre 2016 à aujourd’hui : Régisseur d’œuvres d’art à la Galerie Baudoin 
Lebon, Paris, et au centre d’art contemporain La Chapelle, Clairefontaine-en-

Yvelines – Gestion administrative des prêts et déplacements (assurance, etc.), 

gestion des collections, inventaire et informatisation des œuvres, récolement, 
scénographie et organisation des expositions, des salons et des foires, gestion du 

déménagement et de l’organisation de la nouvelle réserve, gestion de la réserve, 

déplacements et installations des œuvres, etc. 
 

7 septembre 2015 – 8 juillet 2016 : Régisseur d’œuvres d’art à RentingArt, Paris 

– Installations et déplacements des œuvres, organisation des expositions, gestion 

des collections, gestion des fournisseurs, création catalogues d’exposition, 

production artistique. 
 

29 mars 2015 – 4 septembre 2015 : Médiateur culturel et assistant scientifique 

au Musée Frédéric Mistral, Maillane (13) – Gestion du musée et des collections 
(inventaire, récolement, informatisation), accueil du public, visites guidées, 

animations, réalisation de fiches muséographiques. 

 
11 février 2015 – 18 mars 2015 : Technicien de fouilles, société d’archéologie 

préventive Hadès. 

 
26 août 2014 – 23 janvier 2015 : Ouvrier qualifié pour l’entreprise Saint-Louis 

Sucre à l’usine d’Etrépagny (Eure) – Travail manuel posté en 3/8 et jours fériés. 

 
30 septembre 2013 – 31 janvier 2014 : Technicien de fouilles, société 

d’archéologie préventive Hadès. 

 
02 avril 2013 – 15 juillet 2013 : Assistant de conservation – Fouilles 

archéologiques préventives et analyse des résultats de fouilles (Mairie de l’Isle-

sur-la Sorgue). 

 

11 décembre 2012 – 06 février 2013 : Technicien de fouilles, société 

d’archéologie préventive Hadès. 
 

8 octobre 2012 – 10 décembre 2012 : Technicien de fouilles – 

Reconditionnement et récolement de la collection archéologique (Hadès pour la 
Drac PACA). 

 

19 septembre 2012 – 27 sept. 2012 : Vendangeur dans le Beaujolais. 
 

13 mars 2012 – 15 août 2012 : Chargé de recherche pour le Pays d’Art et 

d’Histoire des vallées de l’Aure et du Louron – Recherches et réalisation de fiches 
signalétiques du patrimoine local. 

 

Novembre 2011 – 19 février 2012 : Économe au Buffet de Marseille SA. 
 

Octobre 2011 – 5 décembre 2011 : Manœuvre/ouvrier pour STC (BTP). 

 

2008 – 2015 : Stages en archéologie, archéologie du bâti et patrimoine. 

2005 – 2011 (30 jours par an) : Réserviste dans la Marine Nationale. 

COMPÉTENCES 

 
- Gestion des collections : inventaire, récolement, post-

récolement, informatisation, numérisation, acquisition, 
restauration ; logiciels Curator Studio Pro, MicroMusée, Adlib 

et Collectio.  

- Conservation préventive et curative : constats d’état, 

technique de conservation, conditionnement et traitement des 

objets, dépoussiérage, marquage. 

- Régie des collections : gestion administrative des 
déplacements, déplacements des œuvres, convoiement, 

manipulation, accrochage, démontage, adressage, emballage, 

conditionnement, traçabilité, liste de colisage, gestion 
informatique.  

- Scénographie, organisation et installation des expositions, 

des foires et des salons.  
- Gestion du déménagement des œuvres, organisation et 

gestion des nouvelles réserves.  

- Gestion physique de musée : réorganisation des lieux 
d’exposition et d’accueil, organisation et mise en place des 

expositions, gestion et organisation des lieux de 

conservation des collections (réserves), muséographie.  

- Documentation des collections, recherches scientifiques, 

documentaires, archivistiques, iconographiques et 
bibliographiques, étude, rédaction autour des collections. 

- Gestion des stocks, production artistique.  

- Organisation de projets et d’événements culturels.  

- Valorisation du patrimoine, notamment bâti.  

- Réalisation de fiches signalétiques et muséographiques.  

- Médiation culturelle, accueil du public et animation : 
visites guidées et commentées adaptées à chaque public, 

renseignements divers, création de fiches didactiques, accueil 

téléphonique, surveillance du lieu et des oeuvres, animation 

d’ateliers.  

- Communication : élaboration de dossiers de presse et 

catalogues sous InDesign, création d’outils de valorisation.  
- Billetterie et vente de produits dérivés : tenue de caisse, 

gestion des stocks, comptabilité.  

- Compétences manuelles : bricolage, port de charges 
lourdes, constructions diverses (notamment création de stands 

d’exposition, systèmes d’accrochage, conditionnements, etc.). 

INFORMATIQUE ET LANGUES 
 

- Word, Internet, FileMaker Pro, Powerpoint, 

InDesign, Illustrator, Photoshop, Excel, etc. 

sous Windows et Macintosh 

- MicroMusée et Adlib 
- Anglais écrit, lu et parlé 

- Espagnol écrit, lu et parlé ÉTUDES 

 
2011 – 2012 : Master 2 Professionnel Métiers du Patrimoine, Université de Provence – Aix-
Marseille I 

 

2009 – 2011 : Master 1 et 2 Recherche Archéologie, spécialisation Archéologie Médiévale, 
Université de Provence – Aix-Marseille I 

 

2006 – 2009 : Licence Histoire de l’Art et Archéologie, Université de Nantes et Université de 
Provence – Aix-Marseille I 

 

Juin 2006 : BAC Scientifique 

DIPLÔMES MILITAIRES 

 
- Mars 2011 : Brevet de Préparation Militaire 

Supérieure, École Spéciale Militaire de Saint-Cyr 
- 2005 : Brevet élémentaire de la flotte de réserve, École 

navale de Brest 

- 2004 – 2005 : Brevet de Préparation Militaire Marine, 

Centre de Fréjus 

Titulaire du permis B et véhiculé 

Titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours 
(AFPS) et de la Prévention et Secours Civiques de niveau 1 

(PSC1) 

 

FRATACCI Aurélien 
41 rue Faidherbe 

93360 Neuilly-Plaisance 

 

06 76 17 29 18 

aurelienfratacci@gmail.com 

 

né le 29 mai 1987 à Belfort 
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