STAGE
Assistant.e de conservation chargé de
recherches documentaires et de
valorisation
Les collections de l’Ecomusée des Monts d’Arrée sont gérées par le Service Musée et
Collections du Conseil départemental du Finistère, qui assure la conservation et la régie
des collections, ainsi que les missions de recherches et documentation sur ces
dernières. Celles-ci s’effectuent en coopération avec l’écomusée chargé de les valoriser
et de produire les expositions.
Dans ce contexte, nous proposons d’accueillir un ou une stagiaire pour participer aux
recherches documentaires et à la préparation des collections départementales pour la
prochaine exposition à l’écomusée.
Les thèmes de recherches porteront sur l’histoire des relations entre les hommes et les
chevaux sur le territoire rural des Monts d’Arrée, spécialisé au XIXe dans l’élevage de
races spécifiques, et structuré par des circuits de sélection, élevage et vente de
chevaux de trait.
Missions :
-recherches sur la thématique de l’exposition : identification des sources, synthèses,
problématisation de la collecte muséale sur ces collections
-recherches sur les collections ethnographiques associées, conservées principalement à la
réserve muséographique à Quimper. Les collections sont issues de contextes domestique,
artisanal (ateliers de maréchal ferrant, bourrelier, etc.) ou semi-industriel (matériel de traction
animale) : approfondissement de leur documentation par des recherches en archives et sur le
terrain (collecte de témoignages, en coopération avec l’équipe de l’écomusée)
-participation à la production concrète de l’exposition, en étant force de proposition sur le
discours muséographique, et sur la scénographie des collections, en concertation avec
l’équipe de l’écomusée
-identification et documentation d’acquisitions éventuelles pour enrichir les collections autour
de cette thématique, notamment pour la période contemporaine (en coopération avec l’équipe
de l’écomusée)
-participation à la programmation des éventuelles opérations de restaurations préalables à
l’exposition : identification des besoins, rédaction des cahiers des charges et participation à la
préparation des dossiers pour les commissions scientifiques d’acquisition et de restauration
Profil recherché :
-

Etudiant.e en MASTER 2 d’histoire, histoire de l’art, patrimoine
Intérêt pour le patrimoine ethnographique et pour le sujet prévu
Intérêt pour la recherche et la conception d’exposition
Rigueur et capacités d’organisation, sens du travail en équipe
Compétences rédactionnelles
Permis B nécessaire, déplacements réguliers dans les Monts d’Arrée (pris en charge)

Durée du stage :
Adresse :
Rémunération :

5 mois minimum- 6 mois souhaité, 35h ; à partir de février 2022
Quimper, Réserve muséographique, 73 avenue Jacques le Viol.
suivant la législation

Candidature : CV + lettre de motivation ; avant le 3 janvier 2022, par mail à l’adresse
sarah.leberre@finistere.fr - Les entretiens auront lieu à Quimper les 6 et 7 janvier.

