
LE BOULCH Matthieu 

72, rue Armorique 

29200 BREST 

matthieuleboulch@hotmail.fr 

06.43.86.03.07 !
                    Brest, le 24 septembre 2020 

Objet : Candidature spontanée à un poste de chargé d’expositions, de médiation ou d’inventaire du 

patrimoine 
 
Madame, Monsieur, 

Actuellement en fin de cursus de doctorat d’Histoire-archéologie, je m’apprête à passer ma soutenance de 

thèse. Celle-ci a porté sur la morphologie urbaine de Rennes et ses fortifications entre 1420 et 1720. Cette 

thèse s’est déroulée pendant trois années au musée de Bretagne à Rennes. Au-delà de mon métier de 

chercheur, cette expérience m’a permis d’acquérir de multiples compétences telles que la conservation, la 

médiation ou encore la muséographie. 

J’ai notamment participé, au sein du pôle collection, à la conception de l’exposition temporaire Rennes, les 

vies d’une ville. J’ai alors travaillé en lien étroit avec le pôle publics pour mettre en place les dispositifs de 

médiations, élaborer la programmation culturelle et réaliser des visites formatives à destination des 

médiateurs. Cette expérience de recherche, ancrée dans le monde professionnel, a nécessité de mobiliser 

un dense réseau d’acteurs allant des collectivités territoriales aux services de l’État, en passant par les 

associations d’habitants. 

Ma dernière expérience professionnelle s’est déroulée au musée de la Fraise et du Patrimoine à Plougastel- 

Daoulas. J’ai eu en charge l’accueil des visiteurs, la billetterie et l’animation d’ateliers à destination de 

publics diversifiés. Cette expérience m’a permis de découvrir le fonctionnement d’un musée associatif et de 

diversifier mes compétences, en m’ouvrant à d’autres champs patrimoniaux tel que le patrimoine culturel 

immatériel. Les nombreuses médiations, ateliers, colloques que j’ai pu animer depuis le début de ma thèse 

m’ont permis d’affiner mon sens de la pédagogie et de rencontrer des publics divers allant du jeune public 

aux étudiants en passant par les publics du champ social. 

Ayant toujours eu, dans le cadre de mes missions, une grande polyvalence, je recherche actuellement un 

emploi dans le domaine de la médiation, de la production d’expositions ou de l’inventaire du patrimoine. 

D’une grande curiosité et adaptabilité, je saurai m’emparer de nouveaux domaines et mettre à profit mes 

compétences patrimoniales pour étudier et mettre en valeur les richesses de votre territoire. 

Espérant que ma candidature ait retenu votre attention, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes 

salutations distinguées. 
 
Matthieu Le Boulch
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