
  
 09.04.1992 (25 ans) – Nationalité française – Permis B + véhicule

 EXPÉRIENCE  

06.69.59.35.24

CVLUCIE GATIGNOL

Muséologue - spécialisée Régisseur des collections et des expositions

Conception et gestion des réserves
Conditionnement et traitement des collections 
Inventaire/récolement
Conception et montage/démontage d'exposition
Logistique des mouvements d'œuvres dont contrats

 COMPÉTENCES QUALITÉS 

3 mois - 2017
Stagiaire Conservation préventive/régie 

     Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 
                 France (C2RMF), Louvre et Versailles (3 sites)

gestion des mouvements, suivi des traitements

   2 mois - 2016
     Stagiaire Régie – expansion du musée

Musée Unterlinden, Colmar
déménagement, aménagement réserves, installation expo. 
permanente, normes de conservation, montage/démontage

3 mois - 2017
     Stagiaire Restauration/régie/dépôt/atelier 

Musée National d'Histoire et d'Art (MNHA), Luxembourg 
récolement,  marquage, rangement des réserves, traitement, 
conditionnement, montage/démontage, soclage atelier 
menuiserie, rétro-planning, constat d'état, réflectographie IR 
(IRPA-Bruxelles), emballage, transport, climatisation vitrine

          2 mois - 2015 
Stagiaire Assistante à maitrise d'ouvrage PLU

Communauté de communes, Liffré
inventaire patrimoine bâti, préconisations architecturales, 
détermination patrimoine d'intérêt local, travail avec les élus 

   2 mois - 2015 
Stagiaire Régie des collections et des expositions

Musée de Bretagne, Rennes 
conditionnement, constat d'état, congélation photographie, 
anoxie, nettoyage, rangement des réserves, contrat de prêt, 
cartel, plan de transport, montage, inventaire

2014 - 2 mois
Stagiaire polyvalente
Musée des Beaux-Arts, Rennes 
documentation, montage, récolement, constat d'état

2013 - 1 mois
Stagiaire polyvalente
Museum Wiesbaden, Allemagne  
montage/démontage, restauration, presse, régie, catalogage

2011 et 2012 - 1 mois
Stagiaire Fouilleur bénévole 
Nécropole gauloise (La Tène finale), Urville-Nacqueville
conditionnement, tri, prélèvement, dessin et relevé

   3 mois - 2016
     Documentaliste Récolement arts graphiques

Musée de Bretagne, Rennes
pour société GRAHAL (Paris)

2014 - 2 mois
Agent de surveillance et équipier audio-guide
Château royal, Amboise  

2012 - 2 mois
Agent d'accueil et équipier audio-guide
Château royal, Amboise  

lucie.gatignol@hotmail.fr 8 Vallée de Mesvres 37150 Civray de Touraine

Sérieuse et organisée
Consciencieuse
Curieuse
Polyvalente et dynamique 
Autonome et coordinatrice 



2013-2015
Master recherche 1 & 2 Histoire et Critique des arts / 

Mention B 
Université de Haute-Bretagne, Rennes 2 

Sujet : « Feuillage et figure dans l'estampe japonaise (XVIIIe 
-XIXe siècles) : liens entre homme et nature. Le cas du fonds 
Ohya  du Musée des Beaux-Arts de Rennes » /
Mention TB félicitations du jury

Français - maternelle
Anglais - courant et professionnel 
Allemand - courant et professionnel / 
mobilité étudiante à Bâle et Freiburg 
Luxembourgeois - courant et professionnel
Japonais - courant / tandems pendant 4ans

2015-2017
Master professionnel 1 & 2 MECADOC spécialité 

Muséologie - Gestion et animation des patrimoines / 
Mention TB (Master 1)

Université de Haute-Alsace, Mulhouse
Sujet : « Rapport entre régisseur et restaurateur : un atout 
pour la gestion des collections muséales ? Les cas du Musée 
National d'Histoire et d'Art du Luxembourg et du Centre de 
Recherche et de Restauration des Musées de France du 
Louvre et de Versailles »

2010
Baccalauréat Littéraire – Option Arts plastiques
Lycée général Descartes, Tours

 FORMATION  

AUTRES 
2017 Carte professionnelle de guide-conférencier – 
langue Allemand
2016 Admissible au Concours d'Attaché de 
conservation du patrimoine de la Fonction publique, 
Catégorie A, Option Musée – Conservation 
2014 Formation secours et sécurité 

INFORMATIQUE 

Suite Office et Microsoft 
Suite Adobe  
SketchUp
Sphinx iQ2 / GanttProject
Wordpress

Cartographie SIG  
ActiMuséo
FileMaker Pro 
Micromusée
MuseumPlus

LANGUES  

PASSIONS 

2010-2013
Licence Histoire de l'art et Archéologie /
Mention AB
Université de Haute-Bretagne, Rennes 2 


