Stage en conservation du patrimoine – 6 mois
Château de Vaux-le-Vicomte
2019

Stage en conservation du patrimoine
Le château de Vaux-le-Vicomte propose d’accueillir un stagiaire en conservation pour une
durée de 6 mois, entre mars et août 2019.
Etablissement :
SCI Valterre
Château de Vaux-le-Vicomte
77950 MAINCY
www.vaux-le-vicomte.com
Tel : +33 1 64 14 41 90
Service : Conservation

Château de Vaux-le-Vicomte – 77950 Maincy – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 14 41 90 – Fax : +33 (0)1 60 69 90 85
www.vaux-le-vicomte.com

Présentation :
Joyau architectural du XVIIe siècle, le château de Vaux-le-Vicomte conserve une riche
collection de mobilier et d’œuvres d’art du XVIIe et XIXe siècle. Depuis plusieurs années, la
famille Vogüé s’engage vers une gestion professionnelle de ses collections et de ses
réserves. De nombreuses actions ont été menées mais les missions sont encore bien
nombreuses. L’arrivée d’un/d’une stagiaire permettrait d’avancer le chantier des collections
et d’aboutir à une meilleure conservation du mobilier et objets d’art.
Missions :
- Création et mise en place d’une politique de dossiers d’œuvres
- Nettoyage, inventaire et conditionnement d’une réserve de fauteuils
- Assistance dans la rédaction d’un plan de conservation du château
- Assistance dans les opérations de conservation préventive quotidiennes
Encadrement :
Sous la responsabilité de : Manon Béguier, Attachée de conservation
Sous le contrôle d’un conservateur et sous l’autorité d’Alexandre De Vogüé, copropriétaire
du château de Vaux-le-Vicomte
Profil recherché :
Niveau d’études minimum demandé : Master II/ Maîtrise en histoire, histoire de l’art
Spécialités : patrimoine, archives
Qualités requises : Autonomie, polyvalence et sérieux
Permis B et véhicule personnel obligatoire

Période de stage proposée : Entre mars et août 2019 (à définir)
Stage conventionné - temps complet (35h)
Date limite de candidature: 12 janvier 2019
Contact :
Candidature (C.V et lettre de motivation) à envoyer à Manon Béguier : m.beguier@vaux-levicomte.com
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