
Invitation aux 13/17 ans à venir découvrir le musée 
et ses coulisses dans le cadre d’un stage inédit !  

 

Le musée étant fermé pour rénovation, l’équipe du 
musée propose aux stagiaires de vivre une expérience 
professionnelle par la découverte et l’expérimentation 
des différents métiers présents au sein d’un musée.  

Musée de Fontenay-le-Comte 
Chantier des collections 

Les coulisses du musée : le destin des œuvres 
Stage d’immersion professionnelle 

Avec l’équipe du musée de Fontenay-le-Comte 

Du mardi 5 au vendredi 8 juillet 2022 de 14h à 16h 



Les missions d’un musée de France et co-commissariat d’exposition 
Après la présentation des missions d’un musée de France et la découverte des 
collections du musée, mise en pratique avec la conception d’une exposition 
temporaire. 

Le commissaire d’exposition gère du début à la fin la mise en place d’une 
exposition. Il la conçoit et l’organise entièrement. Il définit le thème, choisit 
les artistes, sélectionne les œuvres et supervise chaque étape de leur 
installation. 

À partir de facsimilés d’œuvres du musée, les stagiaires co-commissaires 
d’exposition concevront leur propre exposition.  

 

Les faces cachées du musée 
70% des collections d’un musée sont conservées dans des réserves. Mais 
comment ces œuvres et objets sont-ils arrivés jusqu’ici ? Que deviennent-ils ? 
Comment sont-ils conservés ?  

De l’acquisition à la conservation, de l’inventaire à l’étude, découverte des 
différents espaces ignorés du public et des différentes étapes vécues de l’œuvre ! 

 

La régie des œuvres : le chantier des collections 
Le régisseur a en charge la conservation des œuvres d’art et la garantie de leur 
bonne manipulation.  

Séance d’étude, d’observation, d’analyse, d’expertise d’œuvres des collections 
du musée : mesures, inventaire, nettoyage, prises photographiques, 
emballage, … soit participation au récolement des collections du musée ! 

 

Guide d’un jour  
Après la manipulation des œuvres, séance d’initiation à la médiation afin de 
transmettre les découvertes lors de l’immersion muséale des stagiaires. 

 

Transmission publique  
Présentation, aux familles et amis, des différentes missions découvertes dans 
la semaine par les adolescents. 
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Vendredi 8 juillet 
17h30 

 15 € le stage  

 

 Musée de Fontenay-le-Comte 

 Place du 137e R.I. -  85200 Fontenay-le-Comte 

 02 51 53 40 04 - musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr 
 

Tarifs 
 

Renseignements  
et inscription 


