
Conservatrice en chef du patrimoine 

Responsable du pôle Valorisation des collections 

Direction des musées  de Dijon

Maître de conférences associé en histoire de l'art moderne et muséologie

Université de Bourgogne

Domaines de compétences 

► Responsable de pôle

-  Suivi des projets d’établissements liés au domaine de la gestion des collections permanentes : 

restaurations des oeuvres, conservation préventive (plan de sauvegarde des oeuvres, suivi 

climatologique, stockage et conditionnement des collections…), régie des collections…. 

- Coordination des expositions temporaires et de la politique éditoriale (publications et valorisation des

collections via internet) : suivi de projets d’expositions d’envergure nationale et internationale, liens 

avec institutions et structures culturelles, recherche de partenariats…. 

- Coordination des projets liés à la recherche et à la documentation des collections : mise en place et 

développement de projets avec d’autres institutions (Universités, Ecole du Louvre…), accueil de 

chercheurs, suivi de publications… 

- Gestion budgétaire et administrative du pôle

- Encadrement et management d'une équipe de 25 personnes

► Cheffe de projet de la rénovation du musée des beaux-arts de Dijon

- Organisation et suivi de la rénovation du musée : coordination générale, suivi des travaux, conduite 

de réunions...

- Gestion des collections et de la muséographie (choix des œuvres, mise en valeur des collections, 

mobilier muséographique, gestion climatique...)

- Validation de tous les principes de médiation, d'accueil du public, de diffusion et de communication

► Responsabilité scientifique des collections XVIe-XVIIIe siècles des musées

- Recherche scientifique sur les collections 

- Valorisation et publications 

- Inventaire et récolement 

► Enseignement universitaire 

- Enseignement en cours magistral et T.D. 

- Cours de méthodologie préparation des concours du patrimoine (note de synthèse)

-Accueil et encadrement d’étudiants stagiaires 



-Organisation et accompagnement de visites dans des lieux culturels (Rome, Paris…) 

Expérience professionnelle 

►Depuis janvier 2018 : responsable du pôle Valorisation des collections au sein de la direction des 

musées à la Ville de Dijon ; cheffe de projet pour la rénovation du musée des beaux-arts ; responsable 

des collections d'art moderne (XVIe-XVIIIe siècles)

► Janvier 2008- décembre 2017 : responsable de la régie des œuvres et des expositions au musée 

des beaux-arts de Dijon, responsable scientifique des collections d'objets d'art

► Depuis janvier 2003 : maître de conférences associé en histoire de l’art moderne et muséologie, 

Université de Bourgogne (mi-temps)

► Octobre 1997-décembre 2007 : directrice du musée municipal de Semur-en-Auxois (Côte d’Or)

► Janvier -Septembre 1997 : chef d’établissement contractuel du musée-site Buffon à Montbard 

(Côte d’Or)

Diplômes et concours 

♦ Juin 2018 : nommée conservatrice en chef du patrimoine

♦  Septembre 2010: nommée conservatrice du patrimoine par promotion interne

♦  Juin 1998 : réussite au concours d’attaché de conservation du patrimoine (spécialité : musée)

♦  Octobre 1996 : réussite au concours d’assistant qualifié de conservation du patrimoine  

(spécialité : musée)

♦  Juin 1996 : Licence d’Histoire, Université de Bourgogne

♦  Juin 1995 : D.E.A. Histoire de l’art moderne (XVe-XVIIIe siècles), Université de Bourgogne

Domaines scientifiques et recherches

Recherches scientifiques dans le domaine de l'histoire de l'art bourguignon (Renaissance, et 

période moderne)

Recherches sur les artistes (Hugues Sambin,Jean Dubois, Etienne Bouhot...)

Recherches en iconographie (iconographie du singe dans l'art) 

Commissariat d’expositions 

Assistance au commissariat (publications, notices scientifiques, scénographie, gestion des assurances

et des transports) au musée des beaux-arts de Dijon:

- François et Sophie Rude, un couple d'artistes au XIXe siècle, citoyens de la Liberté, octobre 2012- 

janvier 2013

- Gustave Moreau, le Genèse du Cantique des Cantiques, octobre 2011- janvier 2012, 

- Fauves hongrois (1904-1914), la leçon de Matisse, mars 2009- septembre 2009



Commissaire d'exposition au musée de Semur-en-Auxois (sélection):

- De Corot à Maire. Itinéraires d’artistes à Semur-en-Auxois, 2006

- Passion et compassion. Autour de la Mise au tombeau de Semur-en-Auxois, 2005

- Jean Dampt (1854-1945), un sculpteur bourguignon méconnu,  2004

- Les voyages d’André Maire (1898-1984), 2004

- Etienne Bouhot (1780-1862),  2001

Publications, conférences... 

Directrice de publication   :

- De Corot à Maire. Itinéraires d’artistes à Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois, 2006 ( 108 pages)

- Sine Muros, Sinemurien, Semur il y a 200 millions d’années , Semur-en-Auxois, 2003 ( 20 pages)

- Etienne Bouhot (1780-1862), Semur-en-Auxois, 2001 (120 pages)

- La collection de cycles de M. Butheau, Montbard, 1997 (30 pages)

Articles (depuis 2011) :

- « L'image simiesque du vice à la Renaissance », actes de la journée d'étude Singes et singeries à la 

Renaissance, Chantilly, à paraître 2019

- «  En singes, l'univers abonde. Singes et singeries dans les collections des musées de Dijon », 

Bulletin de la Société des Amis des Musées, n°13, 2012-2013, Dijon, 2014 (8 pages)

- «  Singes et singeries dans les collections du musée des beaux-arts de Dijon », Hommage à Paulette 

Choné, Brepols,  février 2013 (15 pages) 

- «  Ligeret du Cloiseau et le décor de son hôtel particulier à Semur-en-Auxois », revue Pacob, janvier 

2011 (4 pages)

Informations complémentaires :

- Participation aux jurys des concours de la fonction publique territoriale (attaché de conservation)

- Interventions dans des formations professionnelles (Institut national du patrimoine, centre de la 

fonction publique territoriale, direction du patrimoine, OCIM...)

 - Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, publisher, powerpoint…) et du logiciel Micromusée

- Langues :  Anglais (lu, écrit et parlé), notions d'italien 

Loisirs :

- Loisirs culturels (cinéma, lecture, visites de musées et de sites patrimoniaux)

- Voyages


