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Stagiaire pour l’enrichissement du fond
documentaire du musée
Musée des Thoniers

19/10/22
Stage 2 à 6 mois
Etel (56)

Patrimoine & musées

Présentation du musée :
Le Musée des Thoniers d’Etel a ouvert ses portes en 2001. Il a été créé à l’initiative de l’association
« Autrefois Etel & sa région » qui œuvre pour la connaissance du passé maritime local. Le musée
détient une collection de plus de 2000 objets liée à l’histoire des marins d’Etel, ancien puissant port
de pêche (sardine, thon, chalut) de 1850 à 2000.
Le projet d’installation à la Glacière :
La ville d’Etel a fait l’acquisition de la Glacière municipale, bâtiment emblématique du passé
maritime, et donne l’opportunité au musée de s’y installer auprès d’autres acteurs du territoire.
Dans ce cadre, un projet scientifique et culturel (PSC) a été rédigé par la muséologue et
muséographe Rosemarie Lucas. Il définit les grandes orientations du musée en rapport avec ses
collections, son environnement et son histoire, tout en posant les principes fondateurs du projet de
réimplantation.
L’inventaire des collections a été conduit par l’association, mettant au jour près de 2424 objets
(exposés et en réserve) permettant d’illustrer les différentes thématiques qui seront abordées.
Le musée dispose également d’un fond important d’archives : photographies, documents
audiovisuels, sonores, administratifs qui n’ont pas encore été répertoriés et qui sont des outils
indispensables pour le contenu de la nouvelle muséographie.

Les missions :
Principales :
En lien avec le projet d’installation du musée à la Glacière municipale et dans le cadre du PSC
achevé en 2022, le.a stagiaire aura à contribuer aux travaux suivants :
• Constitution de dossiers d’œuvres et recherche documentaire sur les collections exposées afin de
réunir le maximum de données sur les objets et constituer une base documentaire solide
(photographies, articles de journaux, documents administratifs, cartes postales…),
• Numérisation et enregistrement de ces informations et regroupement en une base de données
accessible,
• Participation au travail de sélection des objets qui seront exposés à la Glacière,
• Identification des sujets où il manque des informations, et contribution à l’enrichissement et à la
stratégie d’acquisition des collections
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Secondaires :
Participation à la vie quotidienne du musée : accueil du public, participation aux évènements
comme les expositions temporaires & animations du calendrier.

Étudiant en master 2 Patrimoine et musées ; développement culturel ; archives
• Réel intérêt pour le patrimoine maritime
• Expérience préalable ou « appétence » dans le domaine de la gestion des collections et de la
documentation
• Autonome
• Capacités d'adaptation et relationnelles
• Maîtrise pack Office

Début 2023

01/12/2022

Indemnités légales 3.90€/h

Etel (56)

Musée des Thoniers
3 impasse Jean Bart
56410 Etel
Pour tout renseignements :
02.97.55.26.67
musee.thoniers@orange.fr

https://museedesthoniers.fr/
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