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Les métiers du musée 
 

- Agent d'accueil et de surveillance : il a pour mission essentielle d'accueillir tous les publics, de les 
informer, les orienter dans le musée, mais aussi de veiller à ce que les œuvres ne soient pas mises en 
danger par les visiteurs.  
 

- Agent de caisse : personne qui encaisse les droits d'entrée des visiteurs.  
 
- Agent de sécurité : une équipe d'agents assure la sécurité des œuvres (le jour et la nuit) et également 

celle des visiteurs. Cette équipe ouvre les salles chaque matin. 
 
- Agent de maintenance : il contrôle toutes les installations et les appareils techniques ; par exemple, il 

est chargé de surveiller les ampoules électriques, mais aussi la température des salles d'exposition, 
leur degré d'hygrométrie, c'est-à-dire le degré d'humidité dans l'air. 

 
- Chargé(e) des réservations : personne qui enregistre la venue des groupes sur un ordinateur. Ainsi 

l'on peut calculer le nombre de visiteurs qui viennent dans le musée. 
 
- Chargé(e) de communication : sa mission consiste à faire connaître  toutes les activités organisées 

par le musée : les expositions temporaires, les différents événements, de les communiquer à la presse, 
aux professionnels du tourisme et aux institutions. 

 
- Commissaire d'exposition ou curateur/curatrice : personne qui fait le choix de la thématique de 

l'exposition, des œuvres, de la scénographie. 
 
- Conservateur : les conservateurs font l'inventaire des œuvres et les étudient. Ils font connaître leurs 

recherches en écrivant des notices, des articles, des catalogues ou des livres. Ils organisent également 
des expositions sur des artistes, ou sur des thèmes spécifiques. 

 
- Directeur / Directrice : il /elle doit définir les orientations du musée, décider des achats d'œuvres pour 

enrichir les collections, développer la politique d'accueil des visiteurs, assurer la coordination de tous 
les personnels du musée. Il/elle est assisté/e par un directeur adjoint et une secrétaire. 

 
- Documentaliste : sa mission consiste à effectuer des recherches sur les œuvres, à la demande des 

conservateurs, de chercheurs et à les ranger dans des "dossiers d'œuvre", sous forme papier et 
également informatique. Il gère aussi une photothèque qui rassemble des reproductions des œuvres du 
musée. Le service de documentation du musée accueille également sur rendez-vous les personnes qui 
souhaitent des informations sur les œuvres. 

 
- Médiateur / médiatrice : ils sont sous la responsabilité de la responsable du Département des publics, 

qui organise des animations pour tous les publics. Leur mission consiste à préparer des visites pour 
faire connaître les œuvres à tous les visiteurs. Ils sont entre les œuvres et le public, "au milieu", d'où 
leur nom de médiateur. Ils communiquent leur savoir sur les œuvres et  proposent des jeux de 
découverte ou des activités pour que le public apprenne à voir et à comprendre les œuvres et la 
démarche des artistes. Ils rédigent des textes pour le public, comme des notices d'œuvres pour les 
visiteurs, des documents d'informations sur le musée. 
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- Photographe : il est chargé de photographier les œuvres et de classer les photographies pour 

constituer l'inventaire des collections du musée. Il réalise aussi les photographies des œuvres 
présentées lors des expositions. C'est lui qui est chargé de garder la mémoire des événements du 
musée : les vernissages d'exposition, la venue d'artistes ou de conférenciers. 

 
- Régisseur des œuvres : il est chargé des bonnes conditions de transport des œuvres qui sont prêtées 

à d'autres musées pour des expositions temporaires, de vérifier leur état de conservation avant leur 
départ et après leur retour. Il est chargé de demander des assurances aux emprunteurs. Il gère le 
rangement des œuvres dans les réserves des musées. Il travaille en collaboration avec conservateur et 
techniciens, notamment au moment de l'installation d'expositions temporaires dans les salles du 
musée. 

 
- Restaurateur / restauratrice : il n'y a pas de restaurateur en permanence dans le musée. Lorsqu'une 

œuvre est détériorée, la directrice du musée fait appel à des spécialistes. Il existe des restaurateurs 
spécialisés pour restaurer des œuvres sur papier ou en plâtre ou encore des peintures ou des objets... 
 

- Techniciens : ils sont spécialisés pour installer et déplacer les œuvres à l'intérieur du musée, avec  
beaucoup de précautions. Ils sont également chargés de créer des emballages spéciaux pour le 
transport des œuvres à l'extérieur du musée. Pour les expositions temporaires, ils réalisent les 
cimaises, meubles, vitrines, cadres dessinés par le muséographe. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le vocabulaire de l'exposition 

 
- Collection : réunion d'objets choisis pour leur intérêt esthétique, leur valeur documentaire, leur contenu 

intellectuel, leur prix. Une collection peut être composée d'éléments appartenant à une même catégorie 
(timbres, flacons de parfum…) ou d'éléments hétéroclites (objets, œuvres d'art de tous types et toutes 
périodes…) 
 

- Galerie : lieu d'exposition des œuvres d'art. 
 
- Cimaise : mur d'une salle d'exposition dans une galerie ou un musée. 
 
- Cartel : étiquette placée près d'une œuvre, précisant le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la date 

d'exécution, les matériaux utilisés, la provenance… 
 
- Notice : texte documentaire apportant des informations sur le travail de l'artiste et l'œuvre présentée. 

 
 


